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n croit souvent que la troupe 
de la Comédie-Française, 
dont les comédiens sont 
pour la plupart issus 
des plus grandes écoles 

de théâtre, serait avant tout spécialiste de 
l'interprétation du répertoire classique. De là 
l'impression malheureuse qu'elle devrait s’y 
cantonner, n’étant pas taillée pour des routes plus 
buissonnières ou contemporaines. C’est mal 
connaître l’histoire de cette Maison qui a suivi 
et provoqué nombre de révolutions esthétiques et 
littéraires. Il n’existe pas d’acteurs classiques que 
la formation et l’appétence pour la stylistique 
opposeraient à des acteurs contemporains, supposés 
plus libres ou polyvalents. Non. Il n’y a que de grands 
acteurs. Des acteurs justement capables de passer 
d'un répertoire à un autre, de mettre dans les œuvres 
classiques ce qu’il faut de rapport au présent et 
dans le théâtre contemporain la rigueur indispensable 
aux grands spectacles. Il y a la Troupe.
 Pour l’administrateur général, cette exception est 
une force vive absolue dont j’ai toujours pensé qu’elle 



engage à ne pas choisir de camp et invite au contraire 
à travailler et à présenter tous les théâtres. 
Le répertoire de la Comédie-Française s’augmente 
régulièrement de nouveaux titres et ne s’est jamais 
cantonné à un seul canon littéraire, intégrant depuis 
plus de trois siècles les dramaturgies qui sont le reflet 
de leur époque. Il ne s’agit donc pas pour nous de 
marquer un territoire, mais de les parcourir tous.
 La saison nouvelle est l’expression de cette 
souplesse et de cette nécessaire curiosité. Nous 
aborderons des titres injustement oubliés ou 
curieusement absents du Répertoire et des ouvrages 
peu répertoriés faisant appel à des techniques de 
représentation moins coutumières de nos plateaux. 
Je sais d’expérience qu’un spectacle réussi est 
rarement le fruit d'une commande mais plutôt celui 
d’une rencontre entre un artiste et une œuvre, d’une 
vieille obsession ou d’un angle de lecture marginal. 
J’y suis toujours sensible et attentif car c’est le gage 
d’une lecture éclairée. De grands metteurs en scène 
étrangers côtoieront de jeunes artistes, des pères 
fondateurs et des compagnons de route, multipliant 
et confrontant ainsi les méthodes et les points de vue. 
Pour révéler cette richesse, il faut toute la force et 
l’engagement de celles et ceux qui, derrière le rideau, 
œuvrent quotidiennement à ce qu’il se lève près 
de huit cents fois par an.

 Si notre volonté est d’arpenter le spectre infini du 
verbe et de ses incarnations, la permanence de la 
Comédie-Française vient aussi de sa capacité à suivre 
les méandres de notre histoire commune. Quand les 
peurs et les extrêmes semblent chaque jour un peu 
plus s’alimenter mutuellement, la vertu du théâtre 
est de nous renvoyer à nos contradictions, nous 
rappelant aux enseignements de l’Histoire mais sans 
didactisme ni leçons assénées. Le théâtre se contente 
de brasser la complexité de notre monde et de nos 
natures, en nous tendant, sans jugement mais avec 
une santé et une joie impitoyables, un miroir que nous 
aimerions quelquefois plus déformant. 
  Heureuse singularité, une carrière de comédien 
et une carrière de spectateur peuvent ici se vivre en 
commun, parallèlement, de saison en saison. Nous 
sommes finalement au terme de ces parcours aussi 
observateurs et ébahis de notre monde les uns que 
les autres. Acteurs-spectateurs ou spectateurs-
acteurs peu importe, si nous partageons le même 
désir d'être transformés.
      Éric Ruf
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Les piLiers de  
La comédie-française 
entrer à la comédie-française, c’est entrer dans une maison. 
fondée en 1680, elle repose sur trois piliers qui en font 
l’exception, la pérennité et la vitalité. Sa Troupe est la plus 
ancienne en activité au monde. structure initiale, la société des 
comédiens-français compte à ce jour 530 noms, depuis les 
compagnons de molière jusqu’à la dernière sociétaire nommée 
en 2016. sa devise, Simul et Singulis « être ensemble et être soi-
même », dit beaucoup de son fonctionnement : lieu d’une 
créativité foisonnante et en perpétuel renouvellement, elle est à 
la fois conservatoire des arts du dire, espace de mûrissement et 
foyer de création.
Le Répertoire désigne l ’ensemble des œuvres qu’elle peut 
interpréter salle richelieu. comptant à ce jour quelque 3 000 
pièces, il est toujours en mouvement, enrichi au fil des époques 
des styles d’écritures théâtrales les plus variés. pratique que 
seule la comédie-française a fait perdurer en france comme 
élément constitutif, l’Alternance désigne en premier lieu celle 
des spectacles, spécifique à la salle richelieu, où l’on en donne 
jusqu’à cinq différents la même semaine. mais elle concerne 
aussi les interprètes : la Troupe jouant jusqu’à huit pièces 
concomitamment sur les trois plateaux de la comédie-française 
(auxquels s’ajoutent les tournées), plusieurs comédiens sont 
distribués sur un même rôle et se relayent pour assurer la plus 
grande diversité de propositions possible.
À ces trois piliers originels s’ajoute une véritable fabrique de 
spectacles, chaque représentation étant l’aboutissement d’une 
longue chaîne de savoir-faire des équipes qui travaillent derrière 
le rideau. Quelque 340 salariés exercent plus de 70 métiers 
différents qui se transmettent et se réinventent de génération en 
génération. 
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Nouvelle production

31 L’ InterLope (cabaret) 
serge bagdassarian 
17 septembre – 30 octobre  
STUDIO

33 VanIa d’ après oncLe VanIa  
anton tchekhov 
Julie Deliquet 
21 septembre – 6 novembre  
Vx-COLOMBIER 

35 Les Damnés  
d’ après luchino visconti, 
nicola Badalucco et  
enrico medioli 
ivo van Hove 
24 septembre – 13 janvier  
RICHELIEU

37 roméo et JuLIette  
William Shakespeare 
Éric ruf 
30 septembre – 1er février  
RICHELIEU 

39 père  
august Strindberg 
Arnaud Desplechin 
7 octobre – 4 décembre  
RICHELIEU 

41 Le cerf et Le chIen  
Les contes du chat perché  
marcel aymé 
Véronique Vella 
17 novembre – 8 janvier  
STUDIO

43 La ronDe
arthur Schnitzler  
Anne Kessler 
23 novembre – 8 janvier  
Vx-COLOMBIER 

45 Le petIt-maître corrIgé  
marivaux 
Clément Hervieu-léger 
3 décembre – 26 avril  
RICHELIEU 

47 Le mIsanthrope 
molière 
Clément Hervieu-léger 
21 décembre – 27 mars  
RICHELIEU

49 Les enfants Du sILence  
mark medoff 
Anne-marie etienne 
17 janvier – 26 février  
Hors les murs  

THÉÂTRE ANTOINE

51 20 000 LIeues sous Les mers  
d’ après Jules verne 
Christian Hecq  
et Valérie lesort  
25 janvier – 12 mars  
Vx-COLOMBIER 

53 IntérIeur  
maurice maeterlinck 
nâzim boudjenah 
26 janvier – 5 mars  
STUDIO

55 sInguLIs 
Festival de monologues

 Le Bruiteur  
christine montalbetti 
Pierre louis-Calixte 
2 – 12 février

 L’Envers du music-hall 
colette  
Danièle lebrun 
22 février – 5 mars

 Au pays des mensonges 
etgar Keret  
noam morgensztern 
29 mars – 9 avril

 L’Événement  
annie ernaux 
Françoise gillard 
19 – 30 avril 
STUDIO

57 La règLe Du Jeu 
d’ après Jean renoir 
Christiane Jatahy 
4 février – 15 juin  
RICHELIEU

59 Lucrèce BorgIa 
victor hugo  
Denis Podalydès 
22 février – 28 mai  
RICHELIEU 

61 IL faut qu’ une porte soIt 
ouVerte ou fermée  
alfred de musset  
laurent Delvert 
23 mars – 7 mai 
STUDIO 

63 La cruche cassée 
heinrich von Kleist 
Jacques lassalle 
29 mars – 7 mai  
Vx-COLOMBIER 

65 La résIstIBLe ascensIon 
D’ arturo uI  
Bertolt Brecht  
Katharina thalbach 
1er avril – 30 juin 
RICHELIEU

67 Le testament De marIe 
colm tÓibÍn  
Deborah Warner 
5 mai – 3 juin 
Hors les murs  

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE  

69 L’ hôteL Du LIBre-échange  
Georges feydeau  
isabelle nanty 
20 mai – juillet 
RICHELIEU

71 une VIe  
pascal rambert 
Pascal rambert 
24 mai – 2 juillet  
Vx-COLOMBIER 

73 comme une pIerre quI...  
d’ après Greil marcus  
marie rémond  
et sébastien Pouderoux 
25 mai – 2 juillet  
STUDIO

75 cyrano De Bergerac  
edmond rostand 
Denis Podalydès 
7 juin – juillet  
RICHELIEU

77 La DouBLe Inconstance  
marivaux  
Anne Kessler 
22 juin – juillet  
RICHELIEU



31

stuDIo 
17 Sept > 30 oct 

INTERLOPE n. m. et adj (angl. interloper)
1. Vx. N. m. Navire marchand trafiquant en fraude
2. Mod. Adj. Dont l’activité n’ est pas légale
3. Cour. (1772, comme subst.) D’apparence louche, suspecte 

C’était le temps de l’ entre-deux-guerres quand Paris était, avec 
Vienne et Berlin, le vivier de cabarets et de bals de travestis, lieux 
clandestins autant qu’ espaces de liberté où l’ homosexualité faisait 
un pied de nez à la société qui l’interdisait. Le Tout-Paris venait s’y 
encanailler. 
Bienvenue à L ’Interlope ! Dans ce cabaret transformiste, imaginé 
par le sociétaire Serge Bagdassarian, la garçonne qui dirige les lieux 
nous accueille. Derrière le rideau, les artistes sont dans leurs loges – 
lieu intermédiaire par excellence, temple du travestissement. Le 
temps de se transformer en femmes, ils laissent de côté le quotidien, 
leur journée, quittent la noirceur de l’ oppression qu'ils ont pu subir 
avec un incorrigible sens de l’humour, grande élégance et déjà 
quelques chansons. De l’intimité de ce moment d’avant l’ entrée en 
scène, on passe au plein feu du show. Loin de la farce grimacière, 
Serge Bagdassarian met en valeur les différents registres du vaste 
répertoire de ces chansons des Années folles dont il rassemble les 
plus belles pièces.

Nouvelle production 

l’ interloPe (cabaret)
conception et mise en scène 
Serge Bagdassarian

L’interLope
(cabaret) 
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Sonia et son oncle Vania s’ occupent depuis des années du domaine 
familial. Quand le père annonce sa décision de le vendre, les 
nœuds des relations humaines se dénouent au sein de la petite 
communauté qui y est réunie. Avec Oncle Vania, Tchekhov crée 
une « forme absolument nouvelle dans l’ art dramatique », selon 
Gorki qui lui écrit « Je me suis mis à trembler devant votre talent, et 
à trembler de peur pour les gens, pour notre vie, misérable, inco-
lore. Quel drôle de coup – et comme il est précis – vous avez frappé 
là ». On reprocha à l’ auteur d’ être trop près de la vie quotidienne, 
on est aujourd’ hui impressionné par l’ ampleur du mouvement de 
l’ âme qu’ il déploie. 
Tchekhov a 36 ans lorsqu’ il écrit cette pièce, l’ âge de Julie Deliquet 
qui la met en scène. Figure emblématique de la nouvelle vague des 
collectifs issus des tg STAN et des Possédés, la directrice artistique 
d’ In Vitro développe une écriture de plateau où l’ acteur tient la 
place centrale. Cette pièce en quatre actes, sans découpages de 
scènes, est une matière idéale pour son « théâtre du réel », en prise 
avec le présent dont elle aime la fragilité. Dans une forme épurée au 
sein d’ un dispositif bi-frontal, au plus près des mots portés par la 
dynamique du groupe, les acteurs sont associés en tant que 
créateurs à part entière. Se réappropriant chaque soir cette 
constellation de solitudes, ils nous assurent que la force du théâtre 
est d’ être un art du vivant.

Nouvelle production 

VAniA d’ après onCle VAniA 
anton tchekhov 
mise en scène
Julie deliquet

Vx-coLomBIer 
21 Sept > 6 nov

vania
d’après  

Oncle vania
anton Tchekhov

vania
d’après  

Oncle vania
anton Tchekhov
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rIcheLIeu
24 Sept > 13 Jan 

Pour sa première mise en scène avec la Troupe, Ivo van Hove signe 
l’ entrée au Répertoire du scénario des Damnés. En deux décen-
nies, le directeur artistique du Toneelgroep d’ Amsterdam, dont le 
champ d’exploration embrasse le monde du théâtre, du cinéma et 
de l’ opéra, a parcouru un vaste répertoire d’ œuvres, de Sophocle à 
Shakespeare, Molière, Koltès, Cassavetes ou Arthur Miller. L’ enjeu 
n’est pas ici d’adapter le film culte, réalisé par Visconti, sa démarche 
« consiste à revenir au scénario pour le mettre en scène au théâtre ».
De cette chronique au scalpel d’une famille d’ industriels pendant la 
prise du pouvoir des nazis en 1933 en Allemagne, il retient la dé-
bauche idéologique d’une société prête aux alliances les plus veni-
meuses au profit de ses seuls intérêts économiques. « Pour moi, c’ est 
la célébration du Mal » précise le metteur en scène dont le travail 
« lie toujours une grande théâtralité à l’exploration de zones psycho-
logiques complexes et d’ émotions raffinées ». Sur fond de musiques 
dites « dégénérées » (Stravinski, Schoenberg) ou revendiquées par 
les nazis (Beethoven, Wagner), l’ alliage d’images d’archives et de 
captations sur le vif décuple les tensions en scène où les relations 
humaines sont troubles, le désir plus que jamais perverti.
Cette production, qui ouvre la saison Salle Richelieu, marque le 
retour de la Comédie-Française au Festival d’ Avignon après vingt-
trois ans d’absence.

Nouvelle production 

les DAmnÉs 
d’ après le scénario 
de luchino visconti, 
nicola Badalucco et enrico medioli 
mise en scène
ivo van hove

Entrée au Répertoire

Les 
Damnés
 Luchino Visconti 
 nicola Badalucco 
 enrico medioli

Les 
Damnés
 Luchino Visconti 
 nicola Badalucco 
 enrico medioli

avec le mécénat de Grant 
Thornton, groupe leader 
d’ audit et de conseil,  
et le soutien de monsieur 
et madame Hermand
spectacle créé  
le 6 juillet 2016  
au festival d’avignon
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rIcheLIeu 
30 Sept > 1er fév

Pièce légendaire du répertoire, Roméo et Juliette est devenue, au fil 
du temps et des multiples adaptations dont elle a été l’ objet, 
l’ incarnation de l’ histoire d’ amour absolue. Or sous les couches de 
sédiments accumulés se cache un soleil noir fait de déliquescence 
politique, de haines familiales, de personnages complexes et 
insulaires, bien éloigné de la lecture romantique dans laquelle on 
l’ a cantonnée. « L’ imaginaire collectif autour du répertoire me 
fascine » dit Éric Ruf. Tentant d’en comprendre les raisons, il 
découvre « une sorte de pièce fantôme, un mythe si présent dans 
les esprits qu’ il en est devenu autarcique, tournant sur lui-même ».
Car cette tragédie qui recèle quelques savoureux moments de 
comédie est une pièce de contrastes entre la naïveté d’ adolescents 
éperdus, dont l’ amour fulgurant tient de la prescience, et la 
violence programmée des Montaigu et des Capulet qui 
ensanglantent Vérone, mus par une rancœur ancestrale dont le 
sens même leur échappe. 
Situant l’ action dans une Italie du Sud écrasée de soleil, où les 
esprits s’ échauffent, une Italie pauvre où l’ on observe les murs 
délabrés d’ une grandeur perdue, où les peurs irraisonnées et les 
croyances populaires demeurent vivaces, le metteur en scène fait 
sonner le foisonnement extraordinaire de la langue de 
Shakespeare : rudesse, luxuriance, humour, c’ est bien l’ auteur du 
Songe et de Macbeth mêlés que l’ on retrouve ici.

romÉo et Juliette 
William Shakespeare
mise en scène 
éric ruf

Roméo 
et Juliette 
 William Shakespeare

Roméo 
et Juliette 
 William Shakespeare
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rIcheLIeu 
7 oct > 4 déc

Pour sa première mise en scène au théâtre en 2015, le réalisateur 
Arnaud Desplechin a choisi Père de Strindberg, une œuvre qui 
l’ accompagne depuis longtemps. Moins souvent représenté que 
Mademoiselle Julie ou La Danse de mort, ce huis clos infernal 
illustre magnifiquement, à travers un couple dont la déchirure 
initiale vient de l’ éducation de sa fille, ce que Strindberg décrit 
comme « cette guerre rangée que se livrent perpétuellement les 
hommes en tant qu’ individus : “la lutte des cerveaux” ». 
Cette « conversation entre l’ homme et la femme » telle que la 
présente le metteur en scène est avant tout une conversation de 
l’ amour : « Si Laura et Adolphe ne savent pas s’ arrêter de se parler, 
de se blesser, c’ est qu’ ils ne savent pas s’ arrêter de s’ aimer. Ils 
continuent à se parler, en se faisant la guerre, ils continuent à 
s’ aimer, et c’ est notre maladresse à tous. » Alors dans cette tragédie 
ne se trouve aucun coupable mais des êtres qui ne cessent de ne pas 
s’ entendre, de mal s’ accorder, jusqu’ à la destruction de la famille – 
prix à payer pour que Laura se libère, jusqu’ à la folie. Dans une 
lecture intime, Arnaud Desplechin rend hommage à Ingmar 
Bergman comme à Patrice Kerbrat, dont la mise en scène de Père 
sur ce même plateau en 1991 l’ avait bouleversé, et retrouve la 
Troupe avec laquelle il entretient, en tant que réalisateur, un 
véritable compagnonnage depuis 1996.

Père 
august Strindberg
mise en scène 
arnaud desplechin

père 
  August Strindberg
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stuDIo 
17 nov > 8 Jan

avec le soutien  
de Haribo ricqlès Zan

Delphine et Marinette sont de retour. Après Le Loup et son succès, 
la sociétaire Véronique Vella se plonge à nouveau dans Les Contes 
du chat perché de Marcel Aymé. Le Cerf et le Chien se déroulent 
comme dans l’ envers du premier décor : les fillettes ont grandi, 
elles ont désormais le droit de sortir sur le seuil de la maison, elles 
vont même découvrir la forêt... L’ atmosphère confinée du logis aux 
règles strictes et austères est rompue par leur rencontre avec un 
autre animal sauvage, un cerf – beauté suprême de la nature. En 
l’ absence de leurs parents et sous les conseils avisés du chat, elles le 
sauvent d’ une meute de chiens.
De ses contes qui donnent la parole aux animaux, Marcel Aymé 
précise qu’ ils « ne visent pas sérieusement à donner l’ illusion de la 
réalité ». Celui-ci est proche de la fable de La Fontaine, Le Chien et 
le Loup. L’ histoire du cerf prêt à se laisser apprivoiser par les fillettes 
s’ entrelace avec celles du bœuf et du chien Pataud, formant un 
scénario qui donne lieu à une série d’ événements et autant de 
réflexions sur la normalité, l’ amitié, le labeur, la soumission ou la 
liberté. Leurs aventures sont l’ occasion de croiser théâtre et 
chansons. Considérant le cerf comme un indomptable, Véronique 
Vella y voit l’ ambivalence qui fonde la fable, et chacun de nous : 
« l’ amour/la liberté » ou « comment se donner aux autres sans se 
perdre soi-même ».

Nouvelle production 

le CerF et le CHien 
les Contes du chat perché 
marcel aymé
mise en scène 
véronique vella

Le cerf 
et
Le chien
Marcel Aymé

f 

le chien
Marcel Aymé
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Vx-coLomBIer 
23 nov > 8 Jan

Alors qu’il voulait initialement intituler son œuvre La Ronde 
d’amour, Arthur Schnitzler en modifia le titre pour minimiser les 
risques de la censure qui touchera néanmoins sa pièce un an après 
sa publication en Allemagne en 1903. On considérait alors que 
l’ auteur et médecin viennois – que Freud reconnaissait comme 
son « sosie » sur le plan artistique – y portait atteinte aux bonnes 
mœurs. Dans cette suite de saynètes convoquant à chaque fois des 
personnages issus de classes sociales différentes – prostituée, 
soldat, femme mariée, comte... –, il met en scène une rencontre qui 
s’ achève juste après l’acte sexuel, évoqué par de simples points de 
suspension. À chaque révolution de la ronde, l’ un des deux 
protagonistes se retrouve dans le duo suivant. 
Cent vingt ans après l’ écriture de cette curiosité théâtrale, trois 
décennies après la mise en scène d’ Alfredo Arias avec la Troupe, 
Anne Kessler se prend au jeu de son étrange mécanique et des 
ressorts qu’ offre une telle circulation du désir. Pour sa huitième 
création à la Comédie-Française, la sociétaire déploie son 
inventivité sensible, déjà à l’ œuvre dans sa Double Inconstance de 
Marivaux reprise cette saison. Échappant au folklore du lit à 
baldaquin, elle creuse la densité de cette valse en dix dialogues sur 
laquelle plane à l’ époque la menace de la syphilis. L’ auteur pensait 
son petit chef-d’œuvre impubliable mais pressentait déjà qu’ il 
jetterait « un jour singulier sur certains aspects de notre civilisation. »

Nouvelle production 

lA ronDe 
arthur Schnitzler
mise en scène 
anne Kessler

La 
Ronde 
 arthur Schnitzler

 
de 

 Arthur Schnitzler



45

rIcheLIeu 
3 déc > 26 avr

« La notion de Petit-Maître peut nous sembler bien étrangère, mais 
ne connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, 
aux manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul 
guide ? Si on le caricaturait un peu, c’ est ce que l’ on appellerait 
aujourd’ hui un fashion addict. » Clément Hervieu-Léger fait revivre 
une pièce de Marivaux que l’ on n’ a plus vue à la Comédie-Française 
depuis sa création en 1734. L’ histoire est celle d’ un jeune Parisien à 
qui ses parents ont trouvé un bon parti, fille de comte. Mais à son 
arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes parisiens sont à 
mille lieues des règles de bienséance en vigueur céans – ne saurait 
ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée. 
Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance tandis 
qu’ une ancienne amante fait le voyage pour empêcher le mariage. 
Alliance du maître et du valet, complicité de la maîtresse et de la 
servante, ce chassé-croisé amoureux s’ emballe entre conspirations 
badines et ébullition des sentiments. 
Reconnu pour l’ acuité de ses mises en scène du Répertoire auquel 
il est très attaché, Clément Hervieu-Léger, pensionnaire, a derniè-
rement mis en scène la Troupe dans Le Misanthrope, repris cette 
saison. Avec Le Petit-Maître corrigé, il met le xviiie siècle en réso-
nance avec 2016, d’ autant que la langue y est « plus simple que dans 
d’autres pièces de Marivaux, toujours aussi fine, juste et pleine 
d’humour ». Et il relève l’ atemporalité de ce théâtre qui « nous parle 
de nous, intimement ».

Nouvelle production 

le Petit-mAître CorrigÉ
marivaux
mise en scène 
clément hervieu-léger
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rIcheLIeu 
21 déc > 27 marS

« Quand il a été décidé que je monte Le Misanthrope, je me suis 
demandé : pourquoi monter des classiques ? Pourquoi est-ce si 
important pour moi ? Je trouve que celui qui a le mieux répondu à 
cette question et de manière très succincte est Antoine Vitez : 
“parce qu’ il est indispensable de travailler sur la mémoire sociale”. » 
Pour Molière, 1665 – l’ année d’ écriture du Misanthrope – est une 
année de trahison : celle de Racine, qui donne sa tragédie Alexandre 
le Grand à la troupe de l’ Hôtel de Bourgogne, après l’ échec de sa 
création par celle de Molière au Théâtre du Palais-Royal. Les 
résonances autobiographiques nourrissent-elles l’ humeur noire 
d’ Alceste qui, pour haïr une personne, décide de haïr la terre 
entière ? Clément Hervieu-Léger, pensionnaire qui crée cette 
saison Le Petit-Maître corrigé de Marivaux, explore avec Le 
Misanthrope le tempérament de « l’  atrabilaire amoureux », son 
combat contre la fatigue de soi et sa solitude.
Les huit personnages qui composent ce microcosme social 
évoluent non pas dans l’ ambiance feutrée d’ un salon mais dans un 
espace ouvert, le palier d’ un hôtel particulier en réfection. Le décor 
est un lieu en mouvement, la métaphore de ce que doit être, selon 
le metteur en scène, le répertoire « qui évolue, complètement dans 
son siècle, mais nourri des siècles précédents et tourné déjà vers le 
siècle à venir. J’ appartiens à un théâtre de répertoire, et je me dis 
que si l’ on ne pose pas un regard neuf sur les œuvres, alors ce 
théâtre de répertoire n’ a plus lieu d’  être ».

le misAntHroPe 
molière
mise en scène 
clément hervieu-léger

Le 
Misanthrope
Molière

Le 
Misanthrope
Molière

 
isanth e

Molière



49

Au sein d’ une école pour sourds et malentendants, un ortho-
phoniste, qui œuvre à l’ apprentissage de la langue parlée, se heurte 
à une ancienne élève devenue femme de ménage refusant le 
principe d’ une langue normative à laquelle les sourds devraient se 
soumettre. 
Véritable plaidoyer en faveur du droit à la différence et de la langue 
des signes, la pièce Les Enfants du silence est célèbre dans le monde 
entier depuis le film oscarisé de Randa Haines en 1986. Une de ses 
singularités est d’ être bilingue, en langue des signes française et en 
français parlé tout en ayant été conçue pour s’ adresser à tous les 
publics. « Bien qu’ elle ait été écrite par un entendant, et pour un 
public d’ entendants puisque toutes les parties signées sont 
traduites en langage parlé, elle a toujours été interprétée par des 
acteurs sourds et des malentendants. » Pour la création de cette 
pièce en avril 2015 au Théâtre du Vieux-Colombier, des acteurs 
entendants ont fait ce chemin qui nécessite un investissement 
colossal. « Ce pas vers l’ autre est une ouverture essentielle qui a 
nourri et porté le projet » dit Anne-Marie Etienne. Dans une 
esthétique cinématographique très fluide, en huit décors et 
quatorze changements, la metteure en scène raconte leur histoire 
d’ amour et relève la façon dont les codes sociaux conditionnent les 
relations humaines. Elle crée un espace de rencontres, à la 
recherche du « vivre ensemble ».

les enFAnts Du silenCe 
mark medoff
mise en scène 
anne-marie etienne

Les 
enfants 
du 
siLence
Mark Medoff

horS leS murS 
théâtre antoIne simone Berriau

17 Jan > 26 fév

coréalisation comédie-
française / Théâtre antoine 
réservations uniquement 
auprès du Théâtre antoine, 
voir p. 130
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Vx-coLomBIer 
25 Jan > 12 marS

En 2015, Christian Hecq, sociétaire, et Valérie Lesort relevaient le 
défi de créer, avec 20 000 lieues sous les mers, un spectacle pour 
acteurs et marionnettes. Six comédiens de la Troupe allaient 
apprendre l’ art de la manipulation pour donner vie à l’ équipage du 
Nautilus et au monde qui l’ entoure, celui des grands fonds. Tour à 
tour à vue sur le plateau et manipulateurs cachés dans le noir des 
profondeurs, les acteurs nous embarquent à bord du Nautilus, 
vaisseau légendaire tenant à la fois du monstre marin et du navire 
de pointe. Utilisant le principe du théâtre noir, méduses et poissons 
semblent flotter dans ce monde où la lumière du jour ne pénètre 
jamais. « Sur scène, la marionnette permet à l’ acteur des 
mouvements, des expressions, des accélérations que son corps est 
incapable de faire, elle prolonge et démultiplie son expression 
corporelle. Je parle souvent de “dynamo-rythme” à propos de la 
faculté de reproduire la dynamique d’ un être. Ici, pour les poissons, 
c’ est un mélange de mouvements lents et rapides, exécutés de 
façon apparemment aléatoire. C’ est un spectacle d’ images où les 
poissons peuvent faire une sacrée concurrence aux acteurs ! » dit 
Christian Hecq. 
Toute la poésie et l’ univers fantastique de l’ œuvre de Jules Verne se 
retrouvent dans ce tour du monde à travers les océans où les 
enfants, petits et grands, aiment à se replonger.

20 000 lieues sous les mers 
d’ après Jules verne
adaptation et mise en scène
christian hecq et valérie lesort 
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stuDIo
26 Jan > 5 marS

Un vieil homme, accompagné d’ un étranger qui vient de trouver le 
corps d’ une jeune noyée, doit annoncer le tragique événement à la 
famille. À travers les fenêtres de la maison isolée, ils observent le 
père, la mère et leurs deux autres filles qui veillent sereinement. 
Alors que le cortège des villageois approche, le vieillard ne peut se 
résigner à passer le seuil du foyer et à en briser l’ harmonie : « Ils 
sont si sûrs de leur petite vie, et ils ne se doutent pas que tant 
d’ autres en savent davantage ; et que moi, pauvre vieux, je tiens ici, 
à deux pas de leur porte, tout leur petit bonheur, comme un oiseau 
malade, entre mes vieilles mains que je n’ ose pas ouvrir... »
Pensionnaire de la Comédie-Française, où il a conçu et interprété 
une fulgurante Saison en enfer de Rimbaud, Nâzim Boudjenah 
met en scène cette pièce en confiant la scénographie à Marc Lainé. 
Suivant Maeterlinck pour qui chaque geste derrière la vitre est 
« spiritualisé par la distance », les fenêtres deviennent l’ outil 
d’ exploration de l’ âme humaine, à l’image de ses travaux 
d’ entomologiste sur les fourmis ou les abeilles. En devinant les 
silhouettes lointaines, les mouvements invisibles de l’ esprit se 
révèlent, et le mystère de l’ être se dévoile. Cet échange entre le 
vieillard, sorte de clochard céleste, et l’ étranger, jeune voyageur 
solitaire, est l’ occasion d’ une parole de vie qui ne cacherait plus sa 
parenté avec la mort.

Nouvelle production 

intÉrieur 
maurice maeterlinck
mise en scène 
nâzim Boudjenah

intérieur
Maurice Maeterlinck
intérieur
Maurice Maeterlinck
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stuDIo
2 fév > 30 avr

passeport festival  
voir p. 116

singulis
Festival de monologues

« Il est rare dans la Maison de Molière d’ être seul en scène et ce 
désir taraude parfois les comédiens », observe Éric Ruf, chacun des 
spectacles de ce festival revenant pour l’ acteur à être « l’ Alpha et 
l’ Oméga d’ un texte, son seul porteur d’ eau ».

Nouvelles productions

le bruiteur  2 > 12 fév
christine montalbetti par pierre louis-calixte
L’ océan dans une bassine ! Pierre Louis-Calixte raconte l’histoire 
d ’un père dont le fils a fugué dans la forêt, à travers l’ exploration 
théâtrale et sonore du savoir-faire magique du bruiteur. 

l’enVers Du musiC-HAll 22 fév > 5 marS
colette par danièle lebrun
Colette, qui fut artiste de music-hall, a écrit d’admirables pages sur 
la « réalité » du métier, « l’ envers de ce que les autres regardent à 
l’ endroit ». Danièle Lebrun nous les dévoile aujourd’hui.

Au PAys Des mensonges  29 marS > 9 avr
etgar Keret par noam morgensztern
Une « histoire gagnante », prévient Etgar Keret, « ne se contente pas 
de raconter, elle écoute, elle tend l’ oreille à ce que murmure le cœur 
des gens. » Noam Morgensztern tire de ces nouvelles l’humeur 
d’un quotidien qui bifurque constamment vers l’ absurde.

l’ÉVÉnement  19 > 30 avr
annie ernaux par françoise Gillard
Françoise Gillard prête sa voix au récit de « l’ événement » qui 
marqua les 23 ans d’ Annie Ernaux, son avortement alors interdit 
en France, abordant sans concession la question du féminin. 
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rIcheLIeu 
4 fév > 15 Juin

Chef-d’ œuvre cinématographique dont le scénario est devenu un 
classique, La Règle du jeu entre au Répertoire dans une mise en 
scène de Christiane Jatahy. Cette artiste brésilienne, révélée en 
France en 2013, a présenté en mars 2016 une virtuose adaptation 
des Trois Sœurs de Tchekhov : What if they went to Moscow ? Elle 
travaille depuis ses débuts sur l’ interaction entre théâtre et cinéma, 
sur les liens entre l’ acteur et le personnage, la réalité et la fiction. 
Alliant cohérence dramaturgique et vivacité formelle, c’ est à la 
suite de Jean Renoir – qui s’ est inspiré des Caprices de Marianne de 
Musset et du Mariage de Figaro de Beaumarchais – qu’ elle crée 
cette version théâtrale, s’ affranchissant des frontières entre les dis-
ciplines pour en sublimer les codes. En scène et à l’ écran, les comé-
diens sont au centre des opérations de connexion : profondeur de 
champ, déplacement des points de vue, la caméra capte des émo-
tions, surprend des situations. 
« Nous dansons sur un volcan », disait le réalisateur au sujet de sa 
Fantaisie dramatique tournée en 1939. En prise avec les mutations 
de la société contemporaine, la metteure en scène orchestre, dans 
un même mouvement, la machinerie vaudevillesque et la 
dimension tragique de La Règle du jeu. En miroir du château du 
marquis de La Cheynaye, le plateau de la Salle Richelieu devient le 
lieu d’ une mise en abyme du jeu, d’ époques, de l’ ici et maintenant.

Nouvelle production 

lA règle Du Jeu
d’ après le scénario de Jean renoir 
mise en scène 
christiane Jatahy
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rIcheLIeu 
22 fév > 28 mai

en tournée 
Juin ruSSie

Pour sa troisième mise en scène à la Comédie-Française, après 
Cyrano de Bergerac repris cette saison, et Fantasio, le sociétaire 
Denis Podalydès revient au siècle romantique avec une des pièces 
maîtresses de Victor Hugo, Lucrèce Borgia, entrée au Répertoire en 
1918. « […] et maintenant mêlez à toute cette difformité morale un 
sentiment pur, […] le sentiment maternel ; dans votre monstre, 
mettez une mère ; […] et le monstre fera pleurer », lit-on dans la 
préface. La mise en scène d’ Antoine Vitez, en 1985 à Avignon, a 
nourri le désir du metteur en scène de suivre Hugo dans son lyrisme 
pour « mieux descendre dans ce gouffre d’  ombre qu’ est Lucrèce 
Borgia, tragédie ambivalente et subversive, sorte de monstre de 
beauté comme d’ inconvenance », pour restituer la violence 
poétique du drame incestueux. 
La pièce réclame une ampleur du geste, du sentiment, un jeu qui 
accepte le ridicule et l’ exagération, et marie sans retenue le grotesque 
et le sublime. « Hugo dans chaque scène s’ emploie à tendre cet arc, à 
accentuer les contrastes. Cette loi fondamentale du drame, c’ est 
bien dans Shakespeare que Hugo l’ a prise. » La scène d’  exposition 
s’ ouvre sur une gondole où un groupe d’ hommes débraillés, 
masques grotesques sur le visage, conte l’ histoire de l’ ignoble famille 
Borgia, rappelant comment les deux frères César et Jean se sont 
entretués pour l’ amour de leur sœur Lucrèce : « Le travestissement, 
le masque viennent à la fois de la pièce et du désir de faire de Lucrèce 
moins une héroïne dramatique qu’ une allégorie du paria. »

luCrèCe borgiA 
victor hugo
mise en scène 
denis podalydès

Lucrèce 
Borgia
Victor Hugo

L c èce 
Bor ia
Victor Hugo
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Victor Hugo
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stuDIo 
23 marS > 7 mai

Avec ses proverbes, Musset renouvelle la comédie de mœurs, 
dans une forme libre qu’ il assume loin des simples divertissements 
de salon, l’ enrichissant d’une dimension morale. Succès dès sa 
création en 1848, ce proverbe en un acte joué chaque année au 
Français entre 1910 à 1970 ne l’ a plus été depuis 1980.
Pour sa première mise en scène avec la Troupe qu’ il connaît bien 
pour avoir été l’ assistant de nombreux metteurs en scène, dont Ivo 
van Hove pour Les Damnés présentés cette saison, Laurent Delvert 
choisit cette pièce qui l’ accompagne depuis près de vingt ans. « J’ ai 
grandi avec elle », confie-t-il. Il fait résonner la langue de Musset 
dans un loft-atelier, un salon moderne empreint de l’ agitation 
urbaine, îlot flottant à même de faire ressortir les enjeux intimes et 
sociaux de l’ entrevue de la Marquise et du Comte qui n'ose lui 
demander sa main. Mais ce jour, par un heureux hasard du 
mauvais temps ou par la mise en œuvre d’ une manigance féminine, 
il est le seul invité à se présenter chez elle. S’ ouvre alors une joute 
verbale, « magnifique et sensuelle confrontation, animale aussi, 
faite de tension et de désir mêlés ». Laurent Delvert s’ intéresse 
autant à nos résistances qu’ à nos vies qui s’ écoulent doucereusement 
sans faire de choix. « Mais fermez donc cette porte ! » répète la 
jeune femme, exhortant son soupirant à s’ abandonner à 
« l’inconnu »...

Nouvelle production 

il FAut qu’ une Porte 
soit ouVerte ou FermÉe 
alfred de musset
mise en scène 
laurent delvert
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Vx-coLomBIer 
29 marS > 7 mai

Écrite en 1803 et créée cinq ans plus tard à Weimar par Goethe, 
nouveau vase de Soissons, La Cruche cassée est une rareté théâtrale 
dans l’ œuvre d’ un auteur finalement peu joué à la Comédie-
Française, hormis avec Le Prince de Hombourg en 1994 et 
Penthésilée en 2008. L’ action s’ y déroule dans une bourgade 
hollandaise à la Brueghel, le temps d’ une journée – une éternité 
pour le juge forcé d’ instruire une plainte portée contre X, qui n’ est 
autre que lui-même. Sans cette cruche, cassée en fuyant la chambre 
de la jeune Ève qu’ il est insidieusement venu visiter la nuit 
précédente, l’ affaire aurait été plus simple. Le procès, situation 
dramatique par excellence, reprend le motif du juge-coupable. 
Derrière la critique sociale, au-delà du mensonge et du malentendu, 
c’ est l’  arbitraire de la loi du monde qui est en scène dans ce conflit, 
intérieur, entre apparence et vérité.
À l’ art de Kleist de donner à ce scénario la dimension cauchemar-
desque d’ un rêve éveillé, s’ ajoute celui de Jacques Lassalle, ancien 
administrateur général de la Maison, qui tire parti des ressorts  
comiques de cette farce médiévale. Son théâtre allie plaisir du jeu 
et rigueur du détail, l’ acteur y est un opérateur du verbe. Un  
plateau idéal pour faire triompher le rire en révélant la violence du 
combat entre l’ humanité et ses monstres.

Nouvelle production 

lA CruCHe CAssÉe 
heinrich von Kleist
mise en scène 
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rIcheLIeu 
1er avr > 30 Juin

Brecht est en exil aux États-Unis lorsqu’ il finalise en 1941 cette 
pièce où, comme le relève Bernard Dort, la distanciation est plus 
que jamais une « entreprise de déconditionnement et de destruc-
tion des idéologies ». Le dramaturge allemand vise à démonter les 
mécanismes de l’ ascension d’ Hitler au pouvoir en les transposant 
dans le Chicago des années 1930 avec le trust du chou-fleur en 
crise. D’  Hitler à Al Capone, du nazisme à la pègre, les procédés 
sont les mêmes : intimidation, chantage, détournement d’ argent, 
menace, meurtre, jusqu’ au cours grotesque de diction, chapli-
nesque, pour mieux haranguer les foules. « Le ventre est encore 
fécond... » prévient Brecht. À l’ heure du soixantième anniversaire 
de sa mort en 2016, Arturo Ui traverse l’ Histoire et parle toujours 
au présent. 
C’ est à une figure historique du Berliner Ensemble qu’ est confiée 
l’ entrée au Répertoire de La Résistible Ascension d’Arturo Ui. 
Katharina Thalbach, fille de Benno Besson et de Sabine Thalbach 
– actrice chez Brecht –, a grandi après la mort de sa mère sous la 
protection de la troupe, particulièrement d’  Helene Weigel, veuve 
de l’ auteur qui lui succéda à la direction du Berliner. Metteure en 
scène de théâtre et d’ opéra reconnue, c’ est hors de tout dogmatisme 
et dans la grande tradition de ces histrions inspirés qu’ elle saura 
partager le souffle épique de cette « farce politique ».

Nouvelle production 
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mise en scène 
Katharina thalbach

Entrée au Répertoire

La 
RésistibLe
ascension 
d’ aRtuRo 
ui
bertolt brecht

istible
nsion 

rturo 

bertolt brecht



67

horS leS murS 
oDéon-théâtre De L’europe
5 mai > 3 Juin
avant-premièreS 3 et 4 mai

« Je me souviens de tout. Mon corps est fait de souvenirs autant que 
de sang et d’ os. » Ces mots sont ceux de Marie, une mère dont le fils 
lui a été ravi et abandonné au monde. Une femme qui vit désor-
mais en exil, surveillée par des hommes qui cherchent à préserver 
le souvenir sacré de son fils. Tandis que les mythes s’ élèvent comme 
des murs autour d'elle, elle s’ accroche à la vérité de sa vie. Dévoilant 
sa propre humanité dans une période de trouble et de changement, 
elle offre l'exploration tendre et déchirante du deuil d'une mère.
La metteure en scène britannique Deborah Warner s’ empare du 
Testament de Marie adapté du roman de Colm Tóibín qui présente 
l’ histoire de la Vierge Marie comme celle d'une perte plutôt que 
d'un salut, et révèle l’ humanité d'une icône silencieuse.
Pour sa première collaboration avec la Comédie-Française, en co-
production avec l’ Odéon, Deborah Warner retrouve Dominique 
Blanc, pensionnaire de la Troupe, à qui elle confie cette partition. 
Elles poursuivent ensemble un travail initié en 2013 avec l’ actrice 
Fiona Shaw à Broadway puis à Londres. À l’ occasion de cette créa-
tion à Paris, la metteure en scène s’ intéresse au dialogue qui pourra 
se nouer entre la performance d’ actrice et le public français : « Dans 
le silence de l’ espace, le roulis de la pensée résonne. Entre contesta-
tion, quête et interrogation, chaque spectateur trouve sa vision de 
cette histoire confrontée à la possibilité d'une réalité différente. »

Nouvelle production 

le testAment De mArie 
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mise en scène 
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rIcheLIeu
20 mai > Juil avec le mécénat de fidaL

« Sécurité et discrétion ! Hôtel du Libre-Échange, 220, rue de 
Provence ! Recommandé aux gens mariés... ensemble ou 
séparément ! » Lorsque Madame Pinglet, outrée par cette annonce 
publicitaire, la lit à son mari – qui vient d’y donner rendez-vous à 
l ’épouse de son voisin et associé Monsieur Paillardin – ni l’un ni 
l ’autre n'imaginent encore que tous s'y retrouveront inopinément 
la nuit suivante. Enchaînant pas moins de 279 entrées et sorties, 
Georges Feydeau et Maurice Desvallières signent ici un succès, 
triomphal dès la première représentation en 1894.
L’ entrée au Répertoire de cette pièce à l’incroyable mécanique est 
mise en scène par Isabelle Nanty, artiste à l’esprit libre, aussi sen-
sible à l’humour fou du vaudevilliste qu’ à sa personnalité solitaire 
et mélancolique. Au long de ses multiples compagnonnages artis-
tiques, elle a monté Tchekhov, Ibsen ou Schnitzler comme de 
grandes comédies populaires. Elle se saisit aujourd’hui de cet hôtel 
hanté par le désir, qu’ elle imagine telle une « maison de poupée en 
coupe où tout se passe simultanément à la face et comme en cou-
lisses », univers confié à Christian Lacroix qui signera en plus des 
costumes ses premiers décors de théâtre. De cette folle nuit, Isabelle 
Nanty retient avant tout le sursaut de jeunesse qui surprend les 
personnages, chacun retrouvant « peut-être pour la dernière fois, 
dans l’affolement et la peur archaïque de passer à côté de l’amour, 
cette farouche envie de vie ».

Nouvelle production 

l’Hôtel Du libre-ÉCHAnge 
Georges feydeau
mise en scène 
isabelle nanty

Entrée au Répertoire

L’hôteL 
du Libre- 
échange
 georges Feydeau

el 
bre- 
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 georges Feydeau
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« J’ écris pour des corps et des tessitures. Avec ces moyens, je me 
débrouille pour réfléchir au monde dans lequel je vis et lui donner 
une forme. » C'est ainsi que Pascal Rambert présente le théâtre 
qu’ il écrit et met en scène, au T2G (Théâtre de Gennevilliers qu’il a 
dirigé de 2007 à 2016), ailleurs en France et dans le monde entier. 
Ce créateur sans frontières est un amoureux des acteurs, il pense 
ses textes pour eux, les écrit à partir d’ eux. Comme dans Le Début 
de l’A. qu'il a créé en 2005 à la Comédie-Française, son œuvre en-
tière est un agrégat de matières fictionnelles et bien réelles. Là est la 
singularité de sa recherche, à la fois très contemporaine, concep-
tuelle, et en prise directe avec le concret. 
La porosité entre l’art et la vie, entre la vie et la mort, est au centre 
de sa nouvelle création qui se déroule dans un studio de radio, le 
temps d’une émission monographique sur un artiste. Les 
évocations de personnes qui lui sont chères sont autant de 
précipités émotionnels à même de les faire revivre, loin du f lash 
back, dans une dynamique relationnelle en perpétuelle évolution. 
« On est dans le rêve absolu de ce que j'aime dans la vie », précise 
l’auteur. Dans le face-à-face de l’intervieweur et de l’interviewé, il 
met aussi en scène la tension qui peut naître entre une question et 
l’ absence de réponse : un silence chargé de l’impossibilité de 
parler – de son art, de soi – jusqu'à ce que soudain la pensée 
jaillisse, circule.

Nouvelle production 

une Vie 
pascal rambert
mise en scène 
pascal rambert

Création mondiale

Une vie
Pascal Rambert
Une vie
Pascal Rambert
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Transformer le Studio-Théâtre de la Comédie-Française en studio 
d’ enregistrement et y faire sonner le « bordel joyeux du rock », tel 
est le pari relevé par Marie Rémond et le pensionnaire Sébastien 
Pouderoux. En 1965, Bob Dylan écrit ce qui deviendra l’une des 
plus grandes chansons rock du xxe siècle, Like a Rolling Stone. 
Quarante ans plus tard, le critique Greil Marcus lui consacre un 
livre décryptant la folle aventure de cette composition : « Like a 
Rolling Stone était un chef-d’œuvre d’habileté, d’inspiration, de 
volonté et de détermination ; mais malgré tous ces éléments, c’ était 
aussi un accident ». À partir de cet ouvrage, Marie Rémond et 
Sébastien Pouderoux s’interrogent sur les ressorts de la création 
– le doute, l’aléatoire, le mystère, la poésie – et « rendent compte de 
l’ écart entre ce qu’ on projette sur la naissance d’un chef-d’ œuvre et 
le chaos propre à sa création ». On découvre ainsi les acteurs de la 
Troupe en musiciens et chanteurs déjantés, couvés par un impre-
sario de légende dont la carrière touche à sa fin.
En pleine crise identitaire américaine, Dylan semble transformer 
sa rage en interrogation existentielle, « capable de voir au cœur des 
choses, la vérité des choses. Non pas métaphoriquement, en fait, 
mais réellement voir, comme voir dans le métal et le faire fondre » 
écrit l’auteur. Réalise-t-il alors que ces six minutes trente-quatre de 
musique changeront définitivement la face du rock ?

Comme une Pierre qui… d’après le livre de Greil marcus
Like a Rolling Stone, Bob Dylan à la croisée des chemins
Sur une idée originale de marie rémond
adaptation et mise en scène 
marie rémond et Sébastien pouderoux

Comme 
une 
pierre 
qui…
Greil marcus

omme 
ne 

pierre 
q …
Greil marcus

en tournée 
marS > mai 
france et europe
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« Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des pièces, nous 
avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce 
qui nous le fait aimer et y rester. » C’est dans cet esprit que Denis 
Podalydès, sociétaire, s’ empare pour la première fois en 2006 du 
plateau de la Salle Richelieu. « C’ est à l’ âme de Cyrano que je 
voulais dédier ce poème. Mais puisqu’ elle a passé en vous, 
Coquelin, c’ est à vous que je la dédie », annonce Edmond Rostand. 
La pièce la plus célèbre de l’auteur naît de sa fusion avec l’acteur 
Benoît Constant Coquelin qui crée le rôle en 1897. Une complicité 
à l’ œuvre plus d’un siècle après dans l’ énergie du collectif dirigé par 
Denis Podalydès, dont la mise en scène de Lucrèce Borgia est 
également présentée cette saison. 
Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, farce… tous les genres 
sont convoqués pour faire vibrer la partition de ce texte embléma-
tique du répertoire français. Cyrano ne se réduit pas, ne s’ ampute 
pas de ses boursouflures. Pour que le public se délecte de ses mor-
ceaux de bravoure, il se porte à ébullition dans un grand chaudron 
où se fondent tous les potentiels de la Maison : « nous voulions que 
le spectacle sorte du ventre de notre théâtre, des caves, des greniers, 
des cintres, des dessous : faire jouer toute la machine ». Et il a été 
récompensé de six Molière en 2007.

CyrAno De bergerAC 
edmond rostand
mise en scène 
denis podalydès

Cyrano
de 
bergeraC
edmond rostand

Cyrano
 

geraC
edmond rostand
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« C’est avec La Double Inconstance que j’ ai rencontré Marivaux, 
que j’ ai commencé à l’ aimer et, en l’ aimant, que j’ ai compris que sa 
parole, que son théâtre allaient bien au-delà des mots ». Ce rendez-
vous a d’abord été celui du jeu pour Anne Kessler qui a interprété 
le rôle de Silvia avant de le mettre en scène Salle Richelieu en 2014. 
La Double Inconstance n’ entre au Répertoire qu’ en 1934. Marivaux 
y analyse les méandres et les aléas des sentiments amoureux avec la 
distance d’un docteur ès émotions humaines, sans jugement et dans 
une langue fluide et virtuose, propre à réjouir les comédiens.
Dans son choix de mise en scène, la sociétaire Anne Kessler, qui 
crée également cette saison La Ronde d’ Arthur Schnitzler, explore 
le parallèle entre la progression de l’ intrigue et la naissance d’ un 
spectacle. On joue la pièce autant que l’ on raconte son processus 
de création dans un espace hybride, entre la salle de répétition et le 
plateau du théâtre. Les décors et les costumes restituent la 
dynamique de ce complot expérimental, monté avec une cruauté 
manipulatrice par le Prince et Flaminia afin de détourner Silvia 
d’ Arlequin. L’ amour sincère qui unit ces deux jeunes gens de la 
campagne est soumis à une série d’ épreuves, jusqu’ à se disloquer 
pour mieux, peut-être, se reconstruire.

lA Double inConstAnCe 
marivaux
mise en scène 
anne Kessler

La DoubLe
inconstance
Marivaux

Double
stance

Marivaux
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La Comédie-Française a toujours eu une tradition itinérante, sa 
première tournée officielle remontant à 1869, elle s’ est produite de-
puis dans plus de 80 pays et à travers toute la France. Ces représen-
tations hors les murs composent chaque saison entre 10 et 20 % de 
sa programmation. Cette année la Troupe est à nouveau sur les 
routes pour faire partager au plus grand nombre – francophones et 
non francophones, ses productions étant surtitrées dans la langue 
des pays d’accueil – les spectacles du premier Théâtre de France.

les rustres carlo Goldoni
mise en scène Jean-louis Benoit
Après le succès des 41 représentations au Théâtre du Vieux-
Colombier à l’ hiver 2015, Les Rustres partent en tournée. Satire de 
la bourgeoisie commerçante vénitienne, incarnée par des hommes 
aussi bornés et râleurs qu’intolérants, cette pièce illustre parfaite-
ment le « théâtre de la vie » de Goldoni. 
Sept > déc france et europe

les Fous ne sont Plus Ce qu’ils ÉtAient 
d’après raymond devos
conception et interprétation elliot Jenicot
Présenté la saison dernière au Studio-Théâtre, ce « seul en scène » 
met à l’ honneur la langue ciselée et subtile de Raymond Devos 
qu’ Elliot Jenicot, pensionnaire, convoque pour « un voyage dans 
l’imaginaire, l’ absurde, le non-sens ». 
marS > Juin france et europe

et Aussi
Comme une Pierre qui… (voir p. 72)

marS > mai france et europe

luCrèCe borgiA (voir p. 58)

Juin ruSSie
calendrier détaillé disponible en ligne sur www.comedie-francaise.fr

En 
tournéE
LEs rustrEs

LEs fous nE sont pLus  
cE qu’iLs étaiEnt

commE unE piErrE qui…

LucrècE Borgia

 
rnée

Les rustres

Les fous ne sont pLus  
ce qu’iLs étaient

comme une pierre qui…

Lucrèce Borgia
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rIcheLIeu à la coupolerIcheLIeu à la coupole

Les Greniers
La saison dernière, le public découvrait, à l’ occasion du Grenier 
des acteurs, la Coupole de la Salle Richelieu, un espace en forme de 
cocon abrité sous les toits. Ces rencontres avec un acteur de la 
Troupe donnent à entendre toutes les formes d’ écriture dans 
l’intimité d’un lieu propice à nourrir l’ imagination. Cette saison, en 
complément du Grenier des acteurs, deux nouvelles séries de 
rendez-vous voient le jour : le Grenier des poètes et le Grenier des 
maîtres.

grenIer Des acteurs 
Comme en miroir des Écoles d’acteurs où ils dévoilent leur 
parcours, les Comédiens-Français font découvrir ici leur livre de 
chevet. 
mardi à 18h 
27 Sept Christian Gonon Alexandre Dumas • 4 oct Nâzim 
Boudjenah Fedor Dostoïevski • 8 nov Danièle Lebrun Sarah 
Kofman • 13 déc Georgia Scalliet Botho Strauss • 3 Jan 
Christophe Montenez Fernando Pessoa • 21 fév Noam 
Morgensztern Charlotte Delbo • 21 marS Michel Vuillermoz 
André de Richaud • 18 avr Adeline d’Hermy Marguerite Duras 
• 25 avr Loïc Corbery Fedor Dostoïevski • 6 Juin Laurent 
Natrella Sigmund Freud

grenIer Des poètes
Sur le même principe que le Grenier des acteurs, un comédien de 
la Troupe vient partager une heure de poésie, comme une paren-
thèse en début de soirée. 
mardi à 18h 
18 oct Françoise Gillard Karthika Nair • 22 nov Jennifer 
Decker Donia Berriri • 6 déc Michel Favory Paul Claudel • 
17 Jan Didier Sandre Mahmoud Darwich • 28 fév Sébastien 
Pouderoux Henri Michaux • 28 marS Coraly Zahonero Poètes 
espagnols • 9 mai Véronique Vella René Guy Cadou • 23 mai 
Sylvia Bergé Marina Tsvetaïeva • 20 Juin Pierre Hancisse 
Pierre Reverdy • 4 Juil Nicolas Lormeau Victor Hugo

grenIer Des maîtres
Metteurs en scène, costumiers, scénographes, les Greniers des 
maîtres donnent la parole aux grands artisans des planches pour 
quatre rendez-vous exceptionnels où ils évoquent leur vision du 
théâtre et leur expérience dans la Maison de Molière. 
mardi ou mercredi à 18h 
15 nov Christian Lacroix • 18 Jan Arnaud Desplechin • 
15 marS Alain Françon • 2 mai Jacques Lassalle
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Journées  
parTicuLières
Comment jouait-on à la Comédie-Française il y a une ou plusieurs 
centaines d’années ? Il y a encore quelques décennies, chaque soirée 
comportait deux pièces, la petite – ou lever de rideau – précédant 
la grande. Le cycle des Journées particulières propose de prendre 
place dans la machine à remonter le temps du Répertoire et 
d’ examiner les pratiques du spectateur d’antan : comment arrivait-
on au théâtre ? À quelle heure ? Quelle était l’affluence du public ? 
Dans quelles dispositions d’ écoute se trouvait-il en fonction du 
contexte historique ? Quelle fut la carrière de ces pièces qui jouaient 
la complémentarité et qui aujourd’hui ne sont plus jamais 
données ? Grâce aux registres journaliers tenus depuis 1680, tout ce 
qui se passe dans la Maison de Molière est consigné. C’ est à la 
découverte de ce bien précieux que ces Journées invitent le public 
d’ aujourd’hui. Lectures d’ extraits par les comédiens de la Troupe, 
présentations des auteurs et des acteurs qui les disaient alors, 
analyse du contexte de la représentation : chaque rendez-vous 
dirigé par un Comédien-Français (cette saison Claude Mathieu, 
Sylvia Bergé, Coraly Zahonero, Laurent Natrella) et coordonné par 
Agathe Sanjuan, conservatrice-archiviste de la Comédie-Française, 
sera l’occasion d’une plongée dans un patrimoine littéraire qui 
compte près de trois mille pièces.
Samedi à 15h 
3 déc • 7 Jan • 4 marS • 10 Juin

découvrez le projet des registres journaliers de la comédie-française sur  
cfregisters.org/fr/

écoLes d’acTeurs
Qu’ est-ce que le travail de l’ acteur ? De quoi se compose son art, 
comment se constituent sa pratique, son métier, son entraînement ? 
Pour la huitième saison, l’ écrivain et journaliste Olivier Barrot 
reçoit sur le plateau du Studio-Théâtre un comédien de la Troupe, 
interroge avec lui ses années d’apprentissage, les rouages de son art. 
L’ acteur, au fil des questions et de la rencontre, dévoile son école et 
ses maîtres, comment il a appris à marcher sur un plateau, à 
considérer ses partenaires, à prononcer la prose, à dire un 
alexandrin, à contrôler son souffle et sa concentration, à maîtriser le 
silence… Théorie, application, chaque aspect de ce travail bien 
particulier, et finalement assez mal connu, sera approché.
lundi à 18h30 
3 oct Julie Sicard • 17 oct Gilles David • 28 nov Stéphane 
Varupenne • 12 déc Georgia Scalliet • 27 fév Véronique 
Vella • 10 avr Nâzim Boudjenah • 29 mai Nicolas Lormeau • 
12 Juin Christian Gonon
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1er cycle 25 et 26 nov à 20h30, 27 nov à 14h

Vx-coLomBIer
2e cycle 22 avr à 15h, 23 et 24 avr à 20h30 
3e cycle 24 Juin à 15h, 25 et 26 Juin à 20h30

Bureau des LecTeurs
Lectures d’auteurs contemporains 

Découvrir les pièces d’auteurs contemporains français ou étran-
gers, les lire et, le cas échéant, les mettre en lumière est une des 
missions de la Comédie-Française. Le Bureau des lecteurs, présidé 
par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Maison, lit près de 
quatre cents textes par an. Cette assemblée composée de membres 
extérieurs et internes à la Maison se réunit six fois et procède à la 
sélection de neuf œuvres qui sont lues, en public, par les comé-
diens de la Troupe.
Au terme de chacun des trois cycles de lectures publiques proposés 
cette saison, un groupe de spectateurs engagés – ayant assisté à 
l’ ensemble des présentations – vote pour son coup de cœur. Ce 
choix nourrit la réflexion de l’ Administrateur sur la programma-
tion de textes d’auteurs vivants à la Comédie-Française.
C’ est ainsi qu’ au fil des années ont été créés, au Studio-Théâtre  
Lampedusa Beach de Lina Prosa et Dancefloor Memories de Lucie 
Depauw ; au Théâtre du Vieux-Colombier La Maladie de la 
famille M. de Fausto Paravidino et Erzuli Dahomey, déesse de 
l’amour de Jean-René Lemoine ; au Théâtre éphémère Une puce, 
épargnez-la de Naomi Wallace.
 

Membres du Bureau des lecteurs
sylvia Bergé, alain Lenglet, nicolas Lormeau, nâzim Boudjenah, Jennifer decker, noam 
morgensztern, christophe montenez, adrien dupuis-Hepner, frédérique plain et 
agathe sanjuan

trAnsmettre
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« Le théâtre, parce qu'il ne craint pas la contradiction, parce 
qu'il se nourrit du paradoxe, parce qu'il n'impose aucune lecture 
ou hiérarchie définitive est un outil extraordinaire pour qui veut 
s'attacher à comprendre. » C'est ce théâtre, décrit par Éric Ruf, 
que la Comédie-Française s’attelle à partager et à transmettre 
aux publics jeunes. Mais s'adresser aux jeunes ne se résume 
pas à leur proposer des tarifs réduits. C'est pourquoi la 
Comédie-Française mène des actions éducatives transversales 
inscrites dans la durée, et construit un parcours de spectateur 
pour un public divers, d’âges et de milieux différents.

L’ Académie de la Comédie-Française
« L’idée est déjà ancienne : chaque théâtre aurait en son sein une 
école ; les écoles se distingueraient l’une de l’autre comme les 
théâtres eux-mêmes : visages singuliers, philosophies différentes, 
voire antagonistes. ainsi la diversité des expériences garantirait 
le renouveau perpétuel et la liberté de l’art. » antoine Vitez

initiée en 2009, l’académie (anciennement nommée L’école) 
accueille désormais chaque saison neuf jeunes issus des 
grandes écoles supérieures d’art dramatique (six comédiens, 
un metteur en scène-dramaturge, un scénographe, un costumier). 
ils poursuivent leur formation au cœur de la comédie-française, 
partagés entre le plateau, les ateliers décors et costumes ainsi 
que tous les services de nos trois salles. pendant onze mois, ils 
participent à la vie bourdonnante de la ruche, mettant à 
l ’épreuve de la scène la somme des acquis théoriques et 
esthétiques reçus dans les écoles de théâtre. Véritable bain de 
réalité, l’académie offre à ces jeunes une expérience pratique 
unique aux côtés de la Troupe et des équipes de la maison, sous 
la direction des plus grands artistes invités, et leur permet 
d’acquérir, grâce aux enseignements dispensés en son sein par 
l’iGs, un mBa en développement de projets culturels.
avec le mécénat de la caisse d’epargne ile-de-france et du Groupe iGs  
et le soutien de monsieur et madame Hermand.

 

Actions éducatives
Le public scolaire – L’ouverture sociale et géographique est une 
priorité pour la comédie-française. Liée depuis 2012 par une 
convention avec le ministère de l ’éducation nationale, elle 
construit des partenariats sur mesure avec plus de 60 établisse-
ments dans toute la France, accordant une attention particu-
lière aux établissements classés en réseau d’éducation priori-
taire, aux lycées technologiques et professionnels et aux zones 
rurales. cette politique de partenariat répartie sur l’ensemble du 
territoire national touche plus de 2 500 élèves dans le cadre de 
trois conventions Jumelage, fil rouge et découverte. par ailleurs, 
un volet éducatif est inscrit au cœur des tournées durant lesquelles 
les comédiens de la Troupe vont à la rencontre des classes des 
régions et des pays visités.

Le public universitaire – L’accompagnement des étudiants dans 
le cadre de la convention universités touche à ce jour plus de 40 
structures de l’enseignement supérieur (classes préparatoires, 
universités et grandes écoles) auxquelles sont proposées spec-
tacles, visites et rencontres artistiques. 
L’opération Allons enfants de la culture ! lancée en 2014 par la 
comédie-française, le Théâtre des champs-élysées, l’ens ulm et 
l’internat de la réussite Jean Zay permet à des étudiants de 
classes préparatoires, en binôme avec des normaliens, de dé-
couvrir les arts lyrique et dramatique sous le parrainage d’un ar-
tiste intervenant sur les deux plateaux.

La formation des enseignants – parce que la transmission aux 
publics scolaires passe d’abord par les enseignants, la comédie-
française est aujourd’hui une structure pilote dans leur forma-
tion. en collaboration avec l’inspection générale et les rectorats 
de paris, de créteil et de Versailles, elle organise chaque saison 
pour plus de 500 enseignants des stages ainsi que des forma-
tions transversales avec de grandes institutions culturelles.

Contact Marine Jubin responsable du service éducatif
marine.jubin@comedie-francaise.org – T 01 44 58 13 13
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Public individuel jeune
La comédie-française mène une politique tarifaire volontariste à 
destination des jeunes et des familles. elle produit également  
des ressources pédagogiques disponibles en libre accès sur  
www.comedie-française.fr

La Carte Jeune
elle s'adresse aux moins de 28 ans et offre une réduction de 60 % 
sur les spectacles des trois salles valable pour 1 ou 2 personnes.

La Carte Famille
destinée aux familles d’1 ou 2 adultes et jusqu'à 4 enfants, elle 
permet une réduction de 25 % pour les adultes et de 65 % pour 
les moins de 18 ans.

La gratuité
Le premier lundi de chaque mois, le petit Bureau propose, salle 
richelieu, des places gratuites pour les moins de 28 ans une 
heure avant le début de la représentation, sans réservation, sur 
présentation d’un justificatif.

DiFFuserLa comédie-française reçoit pour son action culturelle et éducative le soutien de la 
caisse d’epargne ile-de-france.
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audioVisueL 
Être présente sur l’ensemble du territoire français mais aussi à 
l’étranger est une des missions fondamentales de la comédie-
française. ainsi, en plus des tournées (10 à 20 % de ses repré-
sentations annuelles), elle est liée au cinéma, à la radio ou à la 
télévision depuis leurs origines. constituant un véritable répertoire 
audiovisuel (10 000 documents) qu'elle continue d’enrichir, elle 
développe désormais toutes les possibilités de diffusion de ses 
spectacles : dVd, Vod, sVod, partenariats avec l’ina, l’éducation 
nationale, france Télévisions, arte, radio france, et sera aussi 
présente dans les salles de cinéma dès cette saison. 

Partenariat Comédie-Française – Pathé Live
cette saison, un nouveau partenariat d’ampleur nationale et 
internationale voit le jour avec pathé Live. À l’instar du Théâtre 
Bolchoï de moscou et du metropolitan opera de new York, deux 
à trois spectacles de la saison seront diffusés en direct dans 
environ trois cents salles en france et, à compter de la saison 
2017-2018, à l’étranger. 
Roméo et Juliette de shakespeare, mis en scène par éric ruf, 
13 octobre • Le Misanthrope de molière, mis en scène par 
clément Hervieu-Léger, 9 février • Cyrano de Bergerac de 
rostand, mis en scène par denis podalydès, 4 juillet
détails sur www.pathelive.com

Collection cinéma
Des cinéastes s’emparent de textes montés à la Comédie-
Française et réalisent, avec les comédiens de la Troupe, des 
œuvres de fiction, produites et diffusées en collaboration avec 
Arte. en 2016, Les Trois Sœurs par Valeria Bruni-Tedeschi ont 
reçu le prix de la meilleure fiction décerné par le syndicat de la 
critique de cinéma. Les derniers films diffusés sont Dom Juan et 
Sganarelle par Vincent Macaigne (mai 2016) et Oblomov par 

Guillaume Gallienne (automne 2016). Nicole Garcia réalisera 
Trahisons de Pinter en décembre 2016.

Nouvelle offre numérique avec l’Ina
fortes d’un partenariat noué dès 2002, la comédie-française et 
l’ina lancent à compter de cette saison une nouvelle offre en ligne 
de vidéo à la demande (à l’acte ou par abonnement) sur le site 
ina.fr, ainsi qu’une chaîne YouTube : Ina-Comédie-Française.

Enregistrements et diffusions télévisés  
et numériques
dans le cadre de la convention entre la comédie-française et 
france Télévisions, un ou plusieurs spectacles sont retransmis 
cette saison et disponibles sur la plateforme numérique de 
France Télévisions (culturebox). Les Damnés, filmés au cours des 
représentations à la cour d’honneur du palais des papes au festival 
d’avignon, seront diffusés sur France 2 le 10 juillet et disponibles 
sur culturebox jusqu'au 10 janvier.

Productions et créations radiophoniques
dans le cadre de sa collaboration historique avec radio france, la 
comédie-française développe trois séries avec France Culture : 
une intégrale Racine (premiers titres diffusés à l’automne 2016), 
une série Simenon (Le Train a été diffusé le 8 mai 2016) et une 
collection-feuilleton de cinq albums de Tintin, dont le premier 
volet a été diffusé en février 2016. avec France Inter, elle poursuivra 
sa collaboration pour l'émission La marche de l’ histoire.
ces enregistrements sont disponibles en podcast sur le site de 
radio france.
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un paTrimoine ViVanT
chaque espace de la comédie-française, de ses trois salles, 
parle de son histoire. La continuité assurée depuis plus de trois 
siècles en fait sa richesse et sa spécificité. L’équipe de la 
bibliothèque-musée, sous la direction de sa conservatrice-
archiviste, est en charge de la préservation et de la mise en valeur 
du patrimoine exceptionnel de la maison de molière. 

VisiTer La comédie-
française
Visites individuelles 
Visites historiques (durée 1h30) À partir de 10 ans
certains week-ends, la comédie-française ouvre ses portes pour 
des visites guidées retraçant l’histoire et le fonctionnement du 
théâtre à travers sa collection d’œuvres d’art.
rIcheLIeu Samedi et dimanche à 11h tarifs 12 euros / 8 euros 
(moins de 18 ans, étudiants, rsa, chômeurs, publics 
handicapés) sur présentation d’un justificatif. 

Visites insolites de Nicolas Lormeau (durée 1h30)
Et sous le portrait de Molière… un gobelet en plastique
depuis huit saisons, le sociétaire nicolas Lormeau se transforme en 
guide inattendu de la salle richelieu. dans une visite qui est aussi 
un spectacle, il lève le voile sur les mystères de la maison de molière 
lors de déambulations loufoques et instructives entraînant les  
curieux dans les labyrinthes du Théâtre-français.
rIcheLIeu dimanche à 11h tarif unique 10 euros
29 Jan • 12 et 26 fév • 5 et 12 marS • 23 avr • 7, 14 et 28 mai • 11 Juin

Calendriers et réservations sur www.comedie-francaise.fr 
T 01 44 58 15 15 – aux guichetsDÉCouVrir
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Visites groupes
Parcours-promenade Molière (durée 1h30)
suivre les pas de molière, de l’église saint-eustache où il fut bap-
tisé à la rue de richelieu qui fut sa dernière demeure, et visiter la 
comédie-française, tel est l’objet de ce parcours-promenade à la 
découverte de la vie du comédien, auteur et chef de troupe.
Groupes scolaires de 15 à 30 jeunes encadrés par des adultes 
(1 pour 8). assurance obligatoire, prise en charge par l’établisse-
ment scolaire matin en Semaine 
Groupes d’adultes de 15 à 30 personnes  
Samedi et dimanche matin

Visites-conférences (durée 2h)
elles retracent l’histoire de la comédie-française à travers ses col-
lections d’œuvres d’art et son fonctionnement actuel : la Troupe, le 
répertoire, l’alternance, les trois théâtres, les métiers.
Groupes scolaires et groupes d’adultes (associations, comités 
d’entreprise).
Samedi et dimanche matin tarif groupe adulte 250 euros, groupe 
scolaire 130 euros. réservation prioritaire pour les établissements 
scolaires en partenariat et les groupes couplant leur visite avec 
un spectacle.

Renseignements et réservations
bibliotheque-musee@comedie-francaise.org – T 01 44 58 13 16

BiBLioTHèQue-musée
ouverte au public sur rendez-vous, la bibliothèque-musée dispose 
d’une collection exceptionnelle, en grande partie disponible en 
ligne sur la base La Grange, visible lors d’expositions. elle 
représente un pôle de ressources précieux pour les chercheurs.
salle de lecture accessible sur réservation au 01 44 58 13 16 / 13 17
Lundi 13h30-17h30, mardi et mercredi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Colloque « Destouches, homme de théâtre » 24 et 25 nov
25 nov saLLe rIcheLIeu à la coupole série de conférences sur 
destouches à la comédie-française.

eXposiTions
dans la continuité de la saison dernière, le cycle d’expositions se 
poursuivra sur la thématique de la métamorphose du théâtre.

HORIzONS
photographies de stéphane Lavoué (voir p. 135)
rIcheLIeu Sept > déc

MÉTAMORPHOSES DE LA SCèNE  
70 ans de scénographie à la Comédie-Française
La collection de maquettes de décors de la comédie-française 
permet de retracer 70 ans de scénographie et de mise en scène. 
commissariat : agathe sanjuan, conservatrice-archiviste de la 
comédie-française
maIson Jean VILar (avignon) 5 Juil > 30 oct
Vx-coLomBIer 1re partie Jan > marS 2nde partie marS > Juil

SOUVENIRS DU FRONT 
la Comédie-Française au Théâtre aux armées
Le Théâtre aux armées, créé par l’administrateur émile fabre en 
1916, permit à des comédiens volontaires de parcourir la ligne de 
front pour distraire les poilus, échappant pour un temps à l’enfer 
des tranchées. sarah Bernhardt, cécile sorel, Béatrix dussane se 
sont ainsi engagées dans cette aventure singulière.
commissariat : Jacqueline razgonnikoff, historienne de l’art
centre charLes péguy (orléans) 15 Sep > 22 Jan
rIcheLIeu fin Jan > marS
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PORTRAIT-CHARgE  
la Comédie-Française vue par les caricaturistes
au xixe siècle particulièrement, les caricaturistes se sont appli-
qués à croquer les travers de la première institution théâtrale 
française.
Vx-coLomBIer Sept > déc

CE SOIR, à L’AFFICHE…  
l’affiche de théâtre du xviiie siècle à nos jours
stuDIo-théâtre Sept > déc

VINgT ANS DE SCÉNOgRAPHIE  
1996-2016 au Studio-Théâtre 
À l’occasion des 20 ans du studio-Théâtre, retour sur deux dé-
cennies de création à travers les maquettes de scénographies 
parfois très ambitieuses pour ce tout petit plateau.
stuDIo-théâtre 1re partie Sept > déc 2nde partie avr > Juil

BouTiQues-LiBrairies 
Les boutiques-librairies de la comédie-française proposent 
ouvrages sur le théâtre, œuvres du répertoire, objets inspirés du 
patrimoine de la maison ainsi qu’une sélection jeunesse ludique 
et pédagogique. Lieux d’échanges et de rencontres, elles 
accueillent régulièrement auteurs, comédiens ou metteurs en 
scène lors de séances de dédicaces.

www.boutique-comedie-francaise.fr

carnet de notes. collection 
monsieur Lacroix pour  
la comédie-française soutenir
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nous aVons Besoin de 
Vous pour souTenir 
L’eXceLLence du 
premier THéâTre 
de france eT son 
accessiBiLiTé À Tous
Le rayonnement de la Comédie-Française, en France et à l’étran-
ger, la vitalité de sa Troupe et la diversité de sa programmation 
sont autant d’atouts pour construire des échanges uniques.

Les enTreprises 
mécènes
Les entreprises mécènes apportent un soutien sur-mesure à la 
comédie-française : création d’un spectacle, accueil des publics, 
tournées, acquisition ou restauration patrimoniale…
associées à l’image de la comédie-française, elles bénéficient 
également de soirées de relations publiques et peuvent recevoir 
leurs invités dans des conditions privilégiées.

Nous remercions pour la saison 2016-2017
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Le cercLe
Le cercle rassemble des particuliers et des entreprises engagés 
aux côtés de la comédie-française pour soutenir le développe-
ment artistique du Théâtre.
chaque saison, ses membres sont appelés à voter pour désigner 
le spectacle qui recevra leur soutien. ils deviennent spectateurs 
privilégiés de la comédie-française, sont invités à découvrir les 
nouvelles créations de la saison et à participer au gala annuel du 
cercle.

Nous remercions pour la saison 2016-2017

Entreprises
Membres fondateurs 
a.r.T. réalisations
caisse d’epargne ile-de-france
Grant Thornton
Groupe iGs
Groupe imestia
Haribo ricqlès Zan
Jones day
Longchamp
m.a.c cosmetics

Membres bienfaiteurs 
reed smith
spie batignolles TmB
Membres donateurs
august & debouzy
Hermès
Membres adhérents
allen & overy
effervescence
Laboratoire Garancia
Lasaygues & associés – notaires

Particuliers
Grands donateurs
monsieur et madame Henry Hermand
monsieur et madame Bruno Kemoun
monsieur et madame ivan maymard
monsieur antoine piot
monsieur et madame Louis-Benoit des robert
monsieur et madame franck Thevenon-rousseau

Membres amis
monsieur le bâtonnier christian charrière-Bournazel, membre 
fondateur 
mademoiselle anne-marie andreux, madame andrée audi, 
monsieur et madame franck Barnu, monsieur et madame 
stéphane Billiet, monsieur et madame éric Blanche, monsieur 
olivier Boulon, madame marie-Hélène Broud-Bensadoun, 
monsieur et madame david Brunat, madame marie-claude char, 
monsieur et madame Ludovic charpentier, monsieur et madame 
olivier cousi, monsieur et madame françois demalander, 
madame isabelle Gougenheim, monsieur et madame Xavier 
Hoche, madame sylvie Hubac et monsieur philippe crouzet, 
madame isabelle de Kerviler, monsieur et madame olivier Laude, 
monsieur et madame régis Lemarchand, monsieur et madame 
frédéric Lemoine, mademoiselle Lizy maymard, monsieur et 
madame sébastien mazin-pompidou, monsieur Joël ornstein, 
monsieur John pietri, madame Bertrand puech, monsieur et 
madame Louis schweitzer, monsieur Hubert segain, monsieur 
pascal Tallon, monsieur Jean-noël Touron

Liste en date du 15 avril 2016
certains donateurs ont souhaité conserver l’anonymat

parTenariaTs
certaines entreprises nous apportent leur concours via leurs 
produits ou prestations de services.

Nous remercions pour la saison 2016-2017

Baron philippe de rothschild sa
champagne Barons de rothschild
Haribo ricqlès Zan
Laboratoire Garancia
m.a.c cosmetics
métrobus, Groupe médiatransports
stéphane chapelle fleuriste
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soirées priVées
Tout au long de la saison, la comédie-française ouvre les espaces 
de réception de ses trois théâtres aux entreprises. Temps forts de 
leur communication et de leurs relations publiques, les galas et 
les soirées privées permettent aux entreprises d’accueillir leurs 
invités dans des conditions uniques avant le spectacle, à l’en-
tracte ou à l’issue de la représentation.

conTacTs
Marie-Claire Janailhac-Fritsch
coordonnatrice du mécénat
marie-claire.janailhac-fritsch@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 56

Delphine de Gouyon
responsable des relations avec les entreprises
delphine.degouyon@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 42

Marion Surget  
assistante mécénat / développement du cercle
marion.surget@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 66

Cécile Nicolas
secrétaire de la direction du mécénat
cecile.nicolas@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 36
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Le Groupe IGS, acteur majeur de l’enseignement supérieur, de l’alternance,  
de l’apprentissage, de la formation continue et de l’insertion professionnelle  
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La carTe  
comédie-française
Les formules d’abonnement changent et deviennent la carte 
comédie-française. déclinée en trois versions (adulte, Jeune et 
famille) et valable pour l’ensemble de la saison 2016-2017, elle 
permet une plus grande souplesse dans votre parcours de 
spectateur.

Avantages
 – tarif préférentiel : 25 à 65 % de réduction sur le plein tarif
 – réservation prioritaire une semaine avant l’ ouverture au 

tout public
 – libre choix parmi l’ ensemble des spectacles et des dates 

de représentation de la saison 2016-2017 *
 – possibilité de réserver vos places tout au long de la saison 

en fonction de vos envies*
 – possibilité de faire bénéficier un accompagnant du tarif 

carte

 – Tarif réduit pour les séries : 20 % de réduction
 – Tarifs préférentiels et offres exclusives chez nos partenaires en 

s’ inscrivant à la lettre d’ information mensuelle de la comédie-
française sur www.comedie-francaise.fr

 – Tarifs préférentiels aux boutiques-librairies de la comédie-
française : 10 % de réduction (5 % pour les livres et cd)

* dans la limite des places disponibles

ACHeter  
Des PlACes
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Carte Adulte
1 ou 2 places par spectacle
25 % de réduction sur le plein tarif *
Achat de la carte : 25 €

Carte Jeune (– 28 ans)
1 ou 2 places par spectacle
60 % de réduction sur le plein tarif *
Achat de la carte : 10 €

Carte Famille 
pour 1 ou 2 adultes et jusqu’ à 4 enfants (– 18 ans) 
réduction sur le plein tarif **
25 % pour les adultes – 65 % pour les enfants
Achat de la carte : 35 €

* dans la limite des places disponibles. L’ accompagnant bénéficie du tarif carte 
qui lui correspond : un jeune de – 28 ans bénéficie du tarif carte Jeune et un 
adulte bénéficie du tarif carte adulte.
** dans la limite de 6 places par spectacle et des places disponibles.

ouVerTure  
des réserVaTions
Salle Richelieu (spectacles en alternance) 
ouverture des réservations en 2 temps dans la saison : 
 – juin pour les représentations du 24 septembre au 28 février 

(voir détail de la programmation dans le calendrier 1)
 – janvier pour les représentations du 1er mars à fin juillet  

(voir détail de la programmation dans le calendrier 2)

Théâtre du Vieux-Colombier et Studio-Théâtre (spectacles en 
séries) : ouverture des réservations en juin pour l’ ensemble de la 
saison

ricHeLieu VX-coLomBier sTudio

Carte 
Comédie-
Française

2 juin 2016  
pour les représentations  

du 24 septembre au 28 février 
début janvier 2017  

pour les représentations  
du 1er mars à fin juillet

2 juin 2016
pour toute la saison

Hors Carte 
Comédie- 
Française 

9 juin 2016  
pour les représentations  

du 24 septembre au 28 février 
mi-janvier 2017  

pour les représentations  
du 1er mars à fin juillet

9 juin 2016
pour toute la saison

Pour Le Testament de Marie à l’Odéon-Théâtre de l’Europe
ouverture des réservations le 2 juin 2016 pour les titulaires de la carte 
comédie-française et le 9 juin 2016 pour le tout public
Fermeture annuelle de la billetterie
Salle Richelieu du 25 juillet au 31 août 2016 inclus
Théâtre du Vieux-Colombier du 16 juillet au 31 août 2016 inclus
Studio-Théâtre du 16 juillet au 31 août 2016 inclus
Fermeture annuelle de la billetterie en ligne
du 25 juillet au 31 août 2016 inclus

m. poquelin
Jean-Baptiste

www.comedie-francaise.fr – 01 44 58 15 15

SAISoN 2016-2017
CARTE ADuLTE

N° A001680
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Tarifs
Individuels

ricHeLieu VX-coLomBier sTudio séries
cat.A cat.B cat.C

plein tarif 42€ 30€ 15€ 32€ 22€ 10€
 – 28 ans et 
demandeur 
d’ emploi (1)

19€ 15€  10€ 15€ 13€ 8€

rsa (1) 16€ 12€ 6€ 12€ 11€ 8€
Accessibilité
Handicap  
sensoriel (2)

29€ 21€ 11€ – – –

Handicap moteur (3) 15€ 15€ – 15€ 15€ 8€

Dernière minute (5) 5€

Tarif spécial pour Le Testament de Marie

odéon-THéâTre de L’ europe
série 1 série 2 série 3 série 4

plein tarif 40€ 28€ 18€ 14€
– 28 ans, demandeurs 
d’ emploi, rsa (1) 20€ 14€ 9€ 7€

avant-premières 20€ 14€ 9€ 7€
Accessibilité
Handicap moteur (3) 22€ 18€ 12€ 8€

Carte Comédie-Française
L’ accompagnant des titulaires de cartes adulte et Jeune bénéficie 
de la réduction qui lui correspond : un jeune de – 28 ans bénéficie 
du tarif carte Jeune et un adulte du tarif carte adulte.

Tarif spécial pour Le Testament de Marie

odéon-THéâTre de L’ europe
 série 1 série 2 série 3 série 4
adulte 28€ – – –
– 28 ans (1) 

enfant – 18 ans (4)
17€ 12€ – –

ricHeLieu VX-coLomBier sTudio séries
cat.A cat.B cat.C

adulte 32€ 23€ 11€ 24€ 17€ 8€
 – 28 ans (1) 16€ 12€ 6€ 12€ 9€ 8€
enfant – 18 ans (4) 15€ 11€ 5€ 11€ 8€ 8€

attention, les dates suivantes sont uniquement disponibles en plein tarif :
–  pour la salle richelieu les 24, 31 décembre 2016 et le 15 janvier 2017
–  pour le Théâtre du Vieux-colombier et le studio-Théâtre :  
 les 24 et 31 décembre 2016.
un tarif préférentiel est également accordé sur présentation des cartes du 
ministère de la culture et de la sacd (dans la limite des places disponibles) à la 
dernière minute au contrôle de la salle richelieu, du Théâtre du Vieux-
colombier et du studio-Théâtre.

(1)  sur présentation d’ un justificatif. pour les demandeurs d’ emploi et les 
 bénéficiaires du rsa,sur justificatif de moins de 6 mois.
(2)  Tarif appliqué uniquement pour les représentations proposées avec sur- 
 titrage ou audiodescription, voir dispositifs et modalités de réservations p. 120.
(3)  Tarif appliqué uniquement pour les personnes nécessitant un accompa- 
 gnateur, voir dispositifs et modalités de réservations p. 121.
(4)  Tarif valable uniquement pour les titulaires de la carte famille, sur
  présentation d’ un justificatif.
(5)  Tarif accessible une heure avant le début de la représentation, sans 
 réservation, auprès du petit Bureau (guichet extérieur, rue de richelieu). 
 places à visibilité réduite (dans la limite des places disponibles, sauf 
 salles réservées).
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Passeport festival Singulis
valable pour 1 personne

assistez à plusieurs singulis du festival et bénéficiez d’un tarif 
dégressif sur le plein tarif dès le 2e monologue :
1er monologue 22€
2e monologue 18€
3e monologue 15€ 
4e monologue 11€

groupes et collectivités
10 places minimum par représentation

ricHeLieu VX-coLomBier sTudio séries
cat.A cat.B cat.C

adultes (1) 36€ 26€ 13€ 27€ 18€ 8€
scolaires et 
étudiants – 16€  10€ 10€ 10€ 8€

Tarif spécial pour Le Testament de Marie

odéon-THéâTre de L’ europe
 série 1 série 2 série 3 série 4

adultes (1) 30€ 21€ 15€ –
scolaires et 
étudiants – 12€ 8€ –

commenT réserVer
Individuels
Carte Comédie-Française : l’ adhésion par internet est vivement 
conseillée pour obtenir une réponse immédiate sur votre 
placement, la disponibilité des dates et des spectacles souhaités. 
Le délai de traitement des demandes par courrier est plus long 
(environ 15 jours). 

Par Internet* www.comedie-francaise.fr
À compter de la saison 2016-2017, tous les tarifs individuels (hors 
accessibilité et dernière minute) sont accessibles par internet.
pour les tarifs réduits, les billets sont envoyés si réception des 
justificatifs par courriel ou par courrier. À défaut, ceux-ci seront 
demandés au contrôle pour le retrait des billets, au plus tard 
1/2 heure avant le début de la représentation.

Par téléphone* 01 44 58 15 15
Salle Richelieu du lundi au samedi 11h-18h
Théâtre du Vieux-Colombier du mardi au samedi 11h-13h30 et 
14h30-18h
Studio-Théâtre du mercredi au dimanche 14h-17h

Aux guichets
Salle Richelieu 7 jours / 7  11h-18h
Théâtre du Vieux-Colombier du mardi au samedi 11h-13h30 et 
14h30-18h
Studio-Théâtre du mercredi au dimanche 14h-17h

(1)  Les revendeurs ne bénéficient pas du tarif groupes * frais de gestion : 2€ par commande
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groupes et collectivités
Comités d’ entreprise, associations, groupes d’ amis,
offices de tourisme

Les revendeurs peuvent contacter le service collectivités pour 
leurs réservations, mais ne bénéficient pas du tarif groupes.

Salle Richelieu
collectivites@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 04/10 du lundi au vendredi 11h-18h
f 01 44 58 15 00 

Théâtre du Vieux-Colombier
groupes@th-vieux-colombier.fr
T 01 44 39 87 03 du lundi au vendredi 11h-18h
f 01 44 39 87 19 

Studio-Théâtre
groupes.studio@comedie-francaise.org
T 01 44 58 98 41 du lundi au vendredi 11h-17h
f 01 42 60 35 65 

Tous les groupes (scolaires et collectivités) doivent faire parvenir 
leur règlement au minimum un mois avant la date de la repré-
sentation, sous peine d’ annulation des places, sans préavis.

Entreprises soirées privées
Hors comités d’ entreprise voir p. 104

Par correspondance
envoyez sur papier libre votre choix de spectacles et de dates, 
accompagné du règlement, à l’ une des adresses suivantes. 
pour l’ envoi des billets, veuillez joindre une enveloppe timbrée au 
tarif en vigueur et libellée à vos nom et adresse. 
Salle Richelieu comédie-française, Location, place colette,
75001 paris (chèque à l’ ordre de la comédie-française)
Théâtre du Vieux-Colombier 21 rue du Vieux-colombier, 
75006 paris (chèque à l’ ordre du Théâtre du Vieux-colombier)
Studio-Théâtre 99 rue de rivoli, 75001 paris (chèque à l’ ordre du 
studio-Théâtre)
Pour la Carte Comédie-Française, remplir le document :   
bulletin Carte Comédie-Française.

groupes et collectivités
10 places minimum par représentation

groupes scolaires
Établissements du secondaire et du supérieur

Salle Richelieu
reservation.enseignement@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 03/16 du lundi au vendredi 11h-18h
f 01 44 58 15 00 

Théâtre du Vieux-Colombier
groupes@th-vieux-colombier.fr
T 01 44 39 87 03 du lundi au vendredi 11h-18h
f 01 44 39 87 19 

Studio-Théâtre
groupes.studio@comedie-francaise.org
T 01 44 58 98 41 du lundi au vendredi 11h-17h
f 01 42 60 35 65 

en raison d’ un grand nombre de demandes, la comédie-française 
se réserve le droit de limiter le nombre de réservations par 
établissement.
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accessiBiLiTé
Handicap sensoriel   
pour l’ ensemble des représentations, la salle richelieu met à la 
disposition de tous les publics des casques d’ amplification et des 
boucles magnétiques individuelles à retirer gratuitement au 
contrôle avant le début du spectacle.
en collaboration avec accès culture, la salle richelieu propose 
aux personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou malenten-
dantes des services d’ audiodescription et de surtitrage adapté 
pour certaines représentations (voir calendriers 1 et 2 pour le 
détail des dates). des programmes en braille et en caractères 
agrandis sont disponibles avant le début de chaque représenta-
tion avec audiodescription.
Spectacles avec surtitrage adapté en français : Roméo et 
Juliette, Le Petit-Maître corrigé, L’ Hôtel du libre-échange, 
Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia. 
Spectacles avec audiodescription : Roméo et Juliette, Le Petit-
Maître corrigé, L’ Hôtel du libre-échange.

Des visites de la Salle Richelieu en langue des signes française, 
menées par un comédien sourd, seront pour la première fois pro-
posées cette saison (dates et modalités de réservations à venir sur 
notre site internet).
avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de france 
(ministère de la culture et de la communication).

Tarifs voir p. 114
pour plus de renseignements sur le placement, voir la rubrique 
accessibilité sur www.comedie-francaise.fr

Réservations 
accessibilite@comedie-francaise.org
T 01 44 58 15 09/14
du lundi au vendredi 11h-17h30 (sauf le mercredi)

Accès Culture www.accesculture.org

Handicap moteur 
Tarifs voir p. 114

Réservations 
Salle Richelieu T 01 44 58 15 09/14 du lundi au vendredi 11h-17h30 
(sauf le mercredi)
Théâtre du Vieux-Colombier T 01 44 39 87 00/01 du mardi au 
samedi 11h-13h30 et 14h30-18h
Studio-Théâtre T 01 44 58 98 58 du mercredi au dimanche 
14h-17h

Handicap mental 
Réservations T 01 44 58 15 09/14 
du lundi au vendredi 11h-17h30 (sauf le mercredi)
un accueil et un tarif spécifiques sont réservés pour les groupes.

Bons pLans
Offrez la Carte Comédie-Française
Les bénéficiaires pourront réserver des places au tarif carte pour 
les spectacles programmés de septembre 2016 à juillet 2017.
Voir p. 111

Offrez des billets-cadeaux
Les bénéficiaires pourront les échanger contre des places pour 
un spectacle programmé de septembre 2016 à juillet 2017*.
Salle Richelieu cat. a 42 €, cat.B 30 €
Théâtre du Vieux-Colombier 32 €

* réservation par téléphone au 01 44 58 15 15, aux guichets ou par 
correspondance. Toute personne munie d’ un billet-cadeau doit effectuer une 
réservation pour le spectacle souhaité (hors Le Testament de Marie et Les 
Enfants du silence). Billets non remboursables. ajoutez 5 € à votre règlement si 
vous souhaitez l’ envoi de vos billets-cadeaux (recommandé obligatoire).
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condiTions de VenTe
 –  pour les trois salles de la comédie-française, les réserva-

tions téléphoniques doivent être réglées au plus tard 
8 jours après la prise de réservation. passé ce délai, les ré-
servations non payées sont annulées sans préavis. le règle-
ment par carte bancaire est donc conseillé.

 –  Tous les billets réservés et réglés dans les 7 jours précédant la 
représentation ne vous seront pas envoyés mais tenus à votre 
disposition au contrôle 1 heure avant le début de la représen-
tation concernée.

 –  merci de vérifier dès leur réception la conformité de vos billets, 
car aucune réclamation ne sera prise en compte après la date 
de la représentation.

 –  en cas d’ affluence, la comédie-française se réserve le droit de 
limiter à 4 le nombre de places par demande.

 –  les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’ annu-
lation de spectacle de notre fait ou en cas d’ interruption avant 
la moitié de sa durée. Toute demande de remboursement doit 
nous être adressée dans un délai de 6 mois après la représen-
tation annulée.

 –  Les places numérotées ne sont plus garanties après la ferme-
ture des portes de la salle ou le lever du rideau, afin de ne pas 
gêner le bon déroulement de la représentation.

 –  en cas de perte, un duplicata de vos billets ne pourra vous être 
proposé qu’ à titre exceptionnel au contrôle dans l’ heure qui 
précède le spectacle et uniquement sur présentation de votre 
justificatif d’ achat (sauf au studio-Théâtre où aucun duplicata 
n’ est délivré, la salle n’ étant pas numérotée).

  conditions générales de vente sur www.comedie-francaise.fr

Places gratuites pour les jeunes
Le premier lundi de chaque mois

Le petit Bureau propose, salle richelieu, des places gratuites 
pour les moins de 28 ans, une heure avant le début de la repré-
sentation, sans réservation (sur justificatif, 1 place par personne 
dans la limite des places disponibles).
avec le mécénat de la caisse d’ epargne ile-de-france.

Pass’ Jeunes Opéra – Comédie-Française
pour les moins de 28 ans souhaitant découvrir l’ ensemble de la 
saison artistique de l’ opéra national de paris et de la comédie-
française, un pass’ Jeunes opéra/comédie-française permet de 
vivre les temps forts des saisons de ces deux théâtres.
informations sur www.comedie-francaise.fr et www.operadeparis.fr. 
Les réservations se font uniquement auprès de l’ opéra national 
de paris.

Week-ends Opéra – Comédie-Française
Les deux établissements vous proposent des week-ends excep-
tionnels de musique, de danse et de théâtre.
informations sur www.comedie-francaise.fr et www.operadeparis.fr.
Les réservations se font uniquement auprès de l’ opéra national 
de paris.
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Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Petit bureauPetit bureau

Strapontin

Scène Scène

Baignoires

Orchestre Orchestre

Corbeille

1er  Balcon

2e  Balcon

Galerie Galerie

2 e Balcon

1er Balcon

Corbeille

Baignoires

Salle Richelieu  
862 places  

     

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Petit bureauPetit bureau

Strapontin

Scène Scène

Baignoires

Orchestre Orchestre

Corbeille

1er  Balcon

2e  Balcon

Galerie Galerie

2 e Balcon

1er Balcon

Corbeille

Baignoires

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Petit bureauPetit bureau

Strapontin

Scène Scène

Baignoires

Orchestre Orchestre

Corbeille

1er  Balcon

2e  Balcon

Galerie Galerie

2 e Balcon

1er Balcon

Corbeille

Baignoires

selon les mises en scène,  
les plans de salles  
peuvent être modifiés.
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Studio  
136 places – placement libre

 

Théâtre du Vieux-Colombier  
300 places
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informaTions praTiQues
suivez l’ actualité de la comédie-française

 comedie.francaise.officiel
 @comediefr
 comedie.francaise.officiel

Salle Richelieu 
place colette, paris 1er

Location T 01 44 58 15 15 du lundi au samedi 11h-18h
Administration T 01 44 58 14 00 – f 01 44 58 15 50
fermeture annuelle de la location du 25 juillet au 31 août 2016 inclus
Bar ouvert 1 heure avant le début de la représentation et à l’ entracte
Boutique-librairie T 01 44 58 14 30 – f 01 44 58 15 50
du mardi au samedi 11 h-20 h 30, dimanche et jours fériés 13h-20h30
Accès Bus 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 81, 95 
métros palais-royal – musée du Louvre, pyramides 
parkings carrousel du Louvre, pyramides, petits-champs

Théâtre du Vieux-Colombier
21 rue du Vieux-colombier, paris 6e

Location T 01 44 58 15 15 du mardi au samedi 11h-13h30 et 14h30-18h
Administration f 01 44 39 87 19
fermeture annuelle de la location du 16 juillet au 31 août 2016 inclus
Bar-Restaurant T 07 82 01 93 64  
du mardi au samedi 11h-22h, dimanche 1 heure avant le début de la 
représentation
Point librairie ouvert 1 heure avant le début des représentations
Accès Bus 39, 63, 68, 70, 83, 84, 86, 87, 95, 96 
métros saint-sulpice, sèvres-Babylone 
parkings place saint-sulpice, sèvres-Babylone, saint-Germain-des-prés

adminisTraTion  
eT comiTés
Administration
administrateur 
général 
Éric Ruf
directeur général 
Kim Pham
secrétaire générale 
Anne Marret
directeur technique 
Didier Monfajon
directeur de la 
production 
Léonidas 
Strapatsakis
directrice déléguée 
à la programmation 
Aliette Martin
délégué général aux 
productions 
extérieures et à 
l’audiovisuel 
olivier Giel
directrice des 
services de 
l’habillement 
Sylvie Lombart
directrice du 
bâtiment et des 
équipements 
Sophie Bourgeois
directrice des 
ressources humaines 
Nathalie Bruyneel

agent comptable 
Monique Karczewski
conservatrice-
archiviste 
Agathe Sanjuan
conseiller littéraire 
Laurent Muhleisen
directrice technique 
adjointe 
Dominique Schmitt

Théâtre du 
Vieux-Colombier
administratrice 
déléguée 
Bénédicte Clermont
directeur technique 
Philippe Lagrue

Studio-Théâtre
administratrice 
déléguée 
Régine Sparfel
directeur technique 
Éric Dumas

Comité 
d’administration
Jusqu’au 1er janvier 
2017
éric ruf, 
administrateur 
général
Gérard Giroudon, 
doyen
claude mathieu
éric Génovèse
coraly Zahonero
clotilde de Bayser 
Laurent stocker
christian Hecq
nicolas Lormeau
stéphane Varupenne

Comité de lecture  
il étudie et valide les 
textes en vue de leur 
entrée au répertoire 
salle richelieu.
Yves angelo
nicolas Le riche
florence naugrette
sigolène Vinson
et le comité 
d’administration
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Studio-Théâtre
Galerie du carrousel du Louvre, place de la pyramide inversée 
99 rue de rivoli, paris 1er

Location T 01 44 58 15 15 du mercredi au dimanche 14h-17h
Administration T 01 44 58 98 41 – f 01 42 60 35 65
Bar ouvert 1 heure avant le début de la représentation
Boutique-librairie T 01 44 58 98 54
Tous les jours 13h-19h sauf le mardi. Jusqu’à 20h les soirs de 
représentation. fermeture annuelle du 23 juillet au 30 août 2016 inclus
Accès Bus 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 81, 95
métro palais-royal – musée du Louvre (accès direct à la galerie du 
carrousel)
parkings carrousel du Louvre, entrée av. du Général-Lemonnier (accès 
direct à la galerie du carrousel)

Théâtres associés à la saison
Odéon-Théâtre de l’Europe
place de l’odéon, paris 6e

Location T 01 44 85 40 40 du lundi au samedi 11h-18h30 (sauf jours fériés) 
www.theatre-odeon.eu
Accès Bus 63, 87, 86, 70, 96, 58
métro odéon
rer B Luxembourg
parkings rue soufflot, place st sulpice, rue de l’école de médecine

Théâtre Antoine – Simone Berriau
14 boulevard de strasbourg, paris 10e

Location T 01 42 08 77 71 du lundi au samedi 11h-19h, dimanche 11h-17h 
www.theatre-antoine.com
pour Les Enfants du silence, les titulaires de cartes comédie-française 
bénéficient d’un tarif préférentiel.
Accès Bus 20, 39, 38, 39, 47 
métro strasbourg - saint-denis ou château d’eau
parking sainte-apolline
service voiturier disponible

Vigipirate
suite à la mise en place de l’état d’urgence et du renforcement 
des mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate, nous 
vous demandons de vous présenter 30 minutes avant le début de 
la représentation afin de faciliter le contrôle.
nous vous rappelons également qu’un seul sac (de type sac à 
main) par personne est admis dans l’enceinte des trois théâtres 
de la comédie-française. Tout spectateur se présentant muni 
d’autres sacs, sac de courses, bagage ou autre objet encom-
brant, se verra interdire l’entrée des bâtiments.
nous vous remercions de votre compréhension.
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Salle Richelieu
35 Les Damnés  

d’ après luchino visconti, 
nicola Badalucco  
et enrico medioli 
ivo van Hove 
24 septembre – 13 janvier  

37 roméo et JuLIette 
 William Shakespeare  
 Éric ruf 

30 septembre – 1er février 

39 père  
august Strindberg 
Arnaud Desplechin 
7 octobre – 4 décembre 

45 Le petIt-maître corrIgé 
 marivaux  
 Clément Hervieu-léger 

3 décembre – 26 avril 

47 Le mIsanthrope  
molière 
Clément Hervieu-léger 
21 décembre – 27 mars 

57 La règLe Du Jeu 
d’après Jean renoir  
Christiane Jatahy 
4 février – 15 juin 

59 Lucrèce BorgIa  
victor hugo  
Denis Podalydès 
22 février – 28 mai 

65 La résIstIBLe ascensIon 
D’arturo uI  
Bertolt Brecht 
Katharina thalbach 
1er avril – 30 juin

69 L’hôteL Du LIBre-échange  
Georges feydeau   
isabelle nanty 
20 mai – juillet 

75 cyrano De Bergerac 
edmond rostand  
Denis Podalydès 
7 juin – juillet 

77 La DouBLe Inconstance  
marivaux 
Anne Kessler 
22 juin – juillet 

82 grenIer Des acteurs
 Christian Gonon / Alexandre 

Dumas 27 septembre 
Nâzim Boudjenah / Fedor 
Dostoïevski 4 octobre 
Danièle Lebrun / Sarah Kofman  
8 novembre 
Georgia Scalliet / Botho Strauss  
13 décembre 
Christophe Montenez / 
Fernando Pessoa 3 janvier 
Noam Morgensztern /  
Charlotte Delbo 21 février 
Michel Vuillermoz /  
André de Richaud 21 mars 
Adeline d’Hermy /  
Marguerite Duras 18 avril 
Loïc Corbery / Fedor Dostoïevski 
25 avril  
Laurent Natrella /  
Sigmund Freud 6 juin

sAison PAr sAlles
83 grenIer Des poètes
 Françoise Gillard / Karthika Nair  

18 octobre 
Jennifer Decker / Donia Berriri  
22 novembre 
Michel Favory / Paul Claudel  
6 décembre 
Didier Sandre / Mahmoud 
Darwich 17 janvier 
Sébastien Pouderoux / Henri 
Michaux 28 février 
Coraly Zahonero / Poètes 
espagnols 28 mars 
Véronique Vella / René Guy 
Cadou 9 mai 
Sylvia Bergé / Marina Tsvetaïeva  
23 mai 
Pierre Hancisse / Pierre Reverdy  
20 juin 
Nicolas Lormeau / Victor Hugo 
4 juillet

83 grenIer Des maîtres
 Christian Lacroix 15 novembre 

Arnaud Desplechin 18 janvier 
Alain Françon 15 mars 
Jacques Lassalle 2 mai

Théâtre du Vieux-Colombier
33 VanIa d’après oncLe VanIa  

anton tchekhov  
Julie Deliquet 
21 septembre – 6 novembre 

43 La ronDe 
arthur Schnitzler 
Anne Kessler 
23 novembre – 8 janvier 

51 20 000 LIeues sous Les mers 
d’après Jules verne 
Christian Hecq  
et Valérie lesort  
25 janvier – 12 mars 

63 La cruche cassée  
heinrich von Kleist 
Jacques lassalle 
29 mars – 7 mai 

71 une VIe 
pascal rambert 
Pascal rambert 
24 mai – 2 juillet

85 Journées partIcuLIères 
3 décembre, 7 janvier, 4 mars, 
10 juin

86 Bureau Des Lecteurs 
22, 23, 24 avril  
24, 25, 26 juin

  représentation avec surtitrage
  adapté en français

  représentation avec 
 audiodescription

Nouvelle production
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Studio-Théâtre
31 L’InterLope (cabaret) 

serge bagdassarian 
17 septembre – 30 octobre 

41 Le cerf et Le chIen  
Les contes du chat perché  
marcel aymé 
Véronique Vella 
17 novembre – 8 janvier 

53 IntérIeur  
maurice maeterlinck 
nâzim boudjenah 
26 janvier – 5 mars 

55 sInguLIs 
Festival de monologues

 Le Bruiteur  
christine montalbetti 
Pierre louis-Calixte 
2 – 12 février

 L’Envers du music-hall 
colette 
Danièle lebrun 
22 février – 5 mars

 Au pays des mensonges 
etgar Keret  
noam morgensztern 
29 mars – 9 avril

 L’Événement  
annie ernaux 
Françoise gillard 
19 – 30 avril 

61 IL faut qu’une porte soIt 
ouVerte ou fermée  
alfred de musset 
laurent Delvert 
23 mars – 7 mai 

73 comme une pIerre quI...  
d’après Greil marcus 
marie rémond  
et sébastien Pouderoux 
25 mai – 2 juillet 

84 écoLes D’acteurs 
Julie Sicard 3 octobre
Gilles David 17 octobre
Stéphane Varupenne  
28 novembre
Georgia Scalliet 12 décembre
Véronique Vella 27 février
Nâzim Boudjenah 10 avril 
Nicolas Lormeau 29 mai
Christian Gonon 12 juin

86 Bureau Des Lecteurs 
25, 26, 27 novembre

Hors les murs 
Théâtre Antoine
49 Les enfants Du sILence  

mark medoff 
Anne-marie etienne 
17 janvier – 26 février  

Odéon-Théâtre de l’Europe
67 Le testament De marIe 

colm tÓibÍn  
Deborah Warner 
5 mai – 3 juin

Horizons 
Les photos de paysages illustrant cette brochure proviennent de 
deux séries de stéphane Lavoué, également auteur des portraits 
des comédiens de la Troupe. La première, intitulée Le Royaume 
est un conte photographique réalisé dans la région du royaume 
du nord-est, the north east Kingdom, dans l’état du Vermont. 
« J’ y suis arrivé par hasard, un soir, en suivant les courbes si-
nueuses du chemin de crêtes boueux et cabossé qui relie les 
fermes de West-Burke à sutton. sans jamais avoir l’impression 
d’avoir traversé de frontière. intrigué par l’idée qu’au cœur de la 
fédération des états-unis d’amérique, j’avais, malgré moi, illéga-
lement pénétré en territoire royal, je décidais d’entreprendre le 
voyage qui me mènerait vers ses confins. » La deuxième, intitulée 
L’Équipage est une série alternant portraits et paysages réalisés 
à penmarc’h, commune de la pointe sud du finistère, tentative de 
représentation de la singularité de ce bout de terre entouré 
d’océan. À leur manière, penmarc’h et ses ports (saint Guénolé, 
saint pierre et Kerity) forment aussi un royaume. 
alors qu’il travaille depuis plus de dix ans comme portraitiste, 
c’est la première fois qu’ est exposée une série rassemblant uni-
quement ses paysages.
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